


 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANNUELS 2021 
FINANCIERE AFG 

6 rue Vincent Van Gogh 93360  NEUILLY PLAISANCE 
  

SIRET : 80134075300012 

 

 

30-05-2022 



 

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2021 - FINANCIERE AFG -2 

Sommaire 
Bilan Actif .......................................................................................................................................................................................................................... 3 

Bilan Passif ........................................................................................................................................................................................................................ 4 

Compte de re sultat (partie 1) ................................................................................................................................................................................... 5 

Compte de re sultat (partie 2) ................................................................................................................................................................................... 6 

Pre ambule ......................................................................................................................................................................................................................... 7 

E ve nements significatifs de l’exercice ................................................................................................................................................................... 7 

E ve nements poste rieurs a  la clo ture ..................................................................................................................................................................... 7 

Re gles et me thodes comptables .............................................................................................................................................................................. 8 

1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES ............................................................................................................................ 8 

2. IMMOBILISATIONS FINANCIERESS.............................................................................................................................................................. 9 

3. CREANCES ET DETTES .................................................................................................................................................................................. 9 

4. DISPONIBILITES ............................................................................................................................................................................................. 9 

5. PROVISIONS REGLEMENTEES ................................................................................................................................................................... 10 

6. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : ............................................................................................................................................. 10 

7. CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ......................................................................................................................................... 10 

8. AUTRES INFORMATIONS ........................................................................................................................................................................... 10 

Note 1 : Immobilisations ..................................................................................................................................................................................... 12 

Note 2 : Tableau des amortissements ............................................................................................................................................................ 13 

Note 3 : Tableau des provisions ........................................................................................................................................................................ 14 

Note 4 : Cre ances .................................................................................................................................................................................................... 15 

Note 5 : Produits a  recevoir ................................................................................................................................................................................ 15 

Note 6 : Charges et produits constate s d'avance ...................................................................................................................................... 15 

Note 7 : Capitaux propres ................................................................................................................................................................................... 16 

Note 8 : Dettes .......................................................................................................................................................................................................... 17 

Note 9 : Charges a  payer ...................................................................................................................................................................................... 17 

Note 10 : Ventilation du chiffre d'affaires .................................................................................................................................................. 18 

Note 11 : Re sultat d’exploitation ................................................................................................................................................................... 18 

Note 12 : Re sultat financier ............................................................................................................................................................................. 18 

Note 13 : Re sultat exceptionnel ..................................................................................................................................................................... 19 

Note 14 : Ventilation de l’impo t sur les be ne fices ................................................................................................................................. 19 

Note 15 : Accroissements et alle gement de la dette future d’impo ts ............................................................................................ 19 

Note 16 : Identite  des socie te s me res consolidant les comptes de la   socie te  ......................................................................... 20 

Note 17 : Dettes garanties par des surete s re elles ................................................................................................................................ 20 

Note 18 : Re mune ration des dirigeants ..................................................................................................................................................... 20 

Note 19 : Effectif moyen .................................................................................................................................................................................... 20 

Note 20 : Liste des filiales et participations ............................................................................................................................................. 21 

Note 21 : Information emprunt ..................................................................................................................................................................... 22 

Note 22 : Information sur l’autocontro le ................................................................................................................................................... 22 

Note 23 : Information sur les couvertures de change .......................................................................................................................... 22 

 



 

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2021 - FINANCIERE AFG -3 

Bilan Actif 
Rubriques Brut Amortissement Net 2021 Net 2 020 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE        

     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     

Frais d'établissement 2 842 2 842     

Frais de développement         

Concessions, brevets et droits similaires 138 055 133 010 5 045 26 218 

Fonds commercial         

Autres immobilisations incorporelles         

Avances et acomptes sur immobilisations. incorporelles       74 670 

Total immobilisations incorporelles 140 897 135 852 5 045 100 888 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Terrains         

Constructions         

Installations techniques, mat. et outillage industriels         

Autres immobilisations corporelles 17 216 15 411 1 805 3 541 

Immobilisations en cours         4 934 

Avances et acomptes           

Total immobilisations corporelles 17 216 15 411 1 805 8 475 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations évaluées par mise en équivalence                 

Autres participations 230 608 076   230 608 076 230 608 076 

Créances rattachées à des participations         4 997 998 

Autres titres immobilisés         

Prêts           

Autres immobilisations financières           

Total immobilisations financières 230 608 076   230 608 076 235 606 074 

ACTIF IMMOBILISE 230 766 189 151 263 230 614 926 235 715 437 

     

STOCKS     

Matières premières, approvisionnements         

En cours de production de biens           

En cours de production de services                 

Produits intermédiaires et finis         

Marchandises            

Total des stocks         

CREANCES     

Avances et acomptes versés sur commandes 5 344     5 344 2 877 

Clients et comptes rattachés 4 531 405   4 531 405 2 441 250 

Autres créances 9 224 793     9 224 793 8 928 507 

Capital souscrit et appelé, non versé                 

Total des créances 13 761 542   13 761 542 11 372 635 

DISPONIBILITES ET DIVERS     

Valeurs mobilières dont actions propres :         

Disponibilités 2 222 791     2 222 791 69 580 

Total disponibilités et divers 2 222 791   2 222 791 69 580 

     

ACTIF CIRCULANT 15 984 334   15 984 334 11 442 214 

     

Charges constatées d'avance 9 386     9 386 19 796 

Frais d'émission d'emprunt à étaler        

Primes de remboursement des obligations        

Ecarts de conversion actif 833  833   

     

TOTAL GENERAL 246 760 742 151 263 246 609 479 247 177 447 
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Bilan Passif 
Rubriques Net 2021 Net 2 020 

SITUATION NETTE   

Capital social ou individuel Dont versé : 183 649 563 183 649 563 183 649 563 

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

Écarts de réévaluation      

Réserve légale  7 549 397 4 723 484 

Réserves statuaires ou contractuelles     

Réserves réglementées      

Autres réserves     

Report à nouveau 48 557 303 37 262 825 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 100 630 14 129 567 

Total situation nette 239 856 893 239 765 438 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées  768 312 768 312 

CAPITAUX PROPRES 240 625 206 240 533 751 

   

Produits des émissions de titres participatifs         

Avances conditionnées         

AUTRES FONDS PROPRES         

   

Provisions pour risques 833   

Provisions pour charges 7 424 53 452 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8 257 53 452 

   

DETTES FINANCIERES   

Emprunts obligataires convertibles         

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

Emprunts et dettes financières divers     

Total dettes financières     

   

DETTES D'EXPLOITATION   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 510 479 574 079 

Dettes fiscales et sociales 475 358 1 559 208 

Total dettes d'exploitation 985 837 2 133 287 

   

DETTES DIVERSES   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Autres dettes 4 961 384 4 456 958 

Total dettes diverses 4 961 384 4 456 958 

   

COMPTES DE REGULARISATION   

Produits constatés d'avance     

DETTES 5 947 221 6 590 245 

Ecarts de conversion passif 28 795   

   

TOTAL GENERAL 246 609 479 247 177 447 
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Compte de résultat (partie 1) 
Rubriques France Export Net 2021 Net 2 020 

Vente de marchandises           

Production vendue de biens           

Production vendue de services 979 410 2 530 747 3 510 157 2 487 596 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 979 410 2 530 747 3 510 157 2 487 596 

     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation          

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 55 492 525 

Autres produits 30 942 82 615 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 3 596 590 2 570 735 

   

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 2 829 246 2 468 540 

Total charges externes 2 829 246 2 468 540 

   

IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES 236 883 38 162 

   

CHARGES DE PERSONNEL   

Salaires et traitements 575 606 366 727 

Charges sociales 244 507 1 216 788 

Total charges de personnel 820 113 1 583 515 

   

DOTATIONS D'EXPLOITATION   

Dotations aux amortissements sur immobilisations 29 020 49 355 

Dotations aux provisions sur immobilisations           

Dotations aux provisions sur actif circulant     

Dotations aux provisions pour risques et charges 5 695   

Total dotations d'exploitation 34 715 49 355 

   

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 120 982 23 196 

   

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 4 041 937 4 162 767 

   

RESULTAT D'EXPLOITATION (445 347) (1 592 032) 
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Compte de résultat (partie 2) 
Rubriques Net 2021 Net 2 020 

RESULTAT D'EXPLOITATION (445 347) (1 592 032) 

   

OPERATIONS EN COMMUN   

Bénéfice attribué ou perte transférée     

Perte supportée ou bénéfice transféré     

   

PRODUITS FINANCIERS   

Produits financiers de participations   14 997 998 

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

Autres intérêts et produits assimilés     56 241   

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change 5 056   6 357   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

   

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 5 056 15 060 596 

   

CHARGES FINANCIERES   

Dotations financières aux amortissements et provisions 833   

Intérêts et charges assimilées 2 4 

Différences négatives de change 173 991 148 119 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

   

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 174 825 148 122 

   

RESULTAT FINANCIER (169 769) 14 912 473 

   

RESULTAT COURANT (615 116) 13 320 441 

   

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     5   

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

   

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   5 

   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   407 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 524 319 181 260 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

   

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 524 319 181 667 

   

RESULTAT EXCEPTIONNEL (524 319) (181 661) 

   

Participation des salariés aux résultats     

Impôts sur les bénéfices (1 240 065) (990 787) 

   

TOTAL DES PRODUITS 3 601 647 17 631 336 

   

TOTAL DES CHARGES 3 501 016 3 501 769 

   

BENEFICE ou PERTE 100 630 14 129 567 
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Préambule 

Annexe relative aux comptes sociaux de la socie te  FINANCIERE AFG arre te s au 31-12-21 qui fait apparaitre 

un re sultat en Euros de 100 630 et un total de bilan de 246 609 479. 

Le nombre de salarie s de l'entreprise est de 7 personnes. 

Événements significatifs de l’exercice 
 

L’exercice 2020 aura e te  marque  par la pande mie du Covid-19.  

Cette pe riode, a e te  consacre  a  rede finir nos moyens de productions et de gestion.  

Nous avons vu l’activite  reprendre de manie re inte ressante sur la fin du 3e me et tout au cours du quatrie me 

trimestre.  

L’anne e 2021, a e te  marque e, entre autres, par la reprise d’activite  de nos clients existants et par l’arrive e 

de nouveaux clients sur les marche s europe ens et asiatiques. Le de ploiement du projet d’harmonisation des 

syste mes ERP de la Socie te  c’est poursuivi en 2021.  

  

Le 12 de cembre 2019, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co. Ltd, socie te  publique liste  a  la bourse 

de Shanghai (Chine) s’e tait engage , sujet a  l’obtention des approbations de diverses autorite s compe tentes, 

a  acque rir 100% du capital social de notre socie te . L’ensemble des approbations requises ayant e te  

obtenues, la transaction fut comple te e le 1er de cembre 2020.  

La croissance sur 2021 est due principalement aux nouveaux clients asiatiques avec la monte e en puissance 

de leurs produits qui a entraî ne  le de veloppement des ventes, l’optimisation des ressources et la valorisation 

des opportunite s cre e es par le changement d’actionnariat. 

 
La mise en place de cette nouvelle organisation ainsi que la conque te des nouveaux clients s’est poursuivie 
au cours de l’exercice 2021 avec la mise en place d’une proce dure de reporting mensuelle au niveau du 
Groupe. 
 

Événements postérieurs à la clôture 
 

Le 01/01/2022 notre socie te  a fusionne  avec sa socie te  fille la socie te  AsteelFalsh Group. Cette fusion a 

donne  lieu a  un mali de fusion qui s’est e leve  a  61 256 652.85 €. 

La Guerre en Ukraine ne semble pas avoir d’impact significatif sur notre activite  a  ce jour. 
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Règles et méthodes comptables 
 

Les e tats financiers ont e te  e tablis en conformite  avec le re glement de l'Autorite  des Normes Comptables 

N°2014-03 modifie  par les re glements 2015-05, 2015-06, 2016-07, 2018 -01 et 2017-01, dans le respect 

des principes de prudence, d'inde pendance des exercices et de continuite  de l'exploitation. 

 

Les conventions comptables ont e te  applique es, dans le respect du principe de prudence, conforme ment 

aux hypothe ses de base : continuite  de l’exploitation, permanence des me thodes comptables d’un exercice 

a  l’autre, inde pendance des exercices, conforme ment aux re gles ge ne rales d’e tablissement et pre sentation 

des comptes annuels. 

 

La me thode de base retenue pour l’e valuation des e le ments inscrits en comptabilite  est la me thode des cou ts 

historiques. 

 

Les principales me thodes utilise es sont les suivantes : 

1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont e value es a  leur cou t d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les immobilisations produites par l'entreprise 

pour elle-me me sont comptabilise es a  leur cou t de production. 

 

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les fonds de commerce et les logiciels. Les 

fonds de commerce ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de de pre ciation syste matique a  la clo ture 

de l'exercice qui conduit a  constater une de pre ciation lorsque la valeur actuelle est infe rieure a  sa valeur 

nette comptable 

 

Les e le ments d'actif font l'objet de plans d'amortissements de termine s selon la dure e et les conditions 

probables d'utilisation des biens ge ne ralement admis dans la profession. 

 

Politique d'amortissement : 

. Logiciels                                                               1 à 3 ans linéaire 

. Agencements et aménagements                     5 à 10 ans linéaire 

. Matériel de bureau et informatique              3 à 5 ans linéaire  

. Mobilier                                                                5 à 10 ans linéaire 

 

La valeur nette comptable ainsi obtenue peut e tre conside re e comme e conomiquement justifie e. 

 

La socie te  FINANCIERE AFG applique le traitement comptable sur les actifs de fini par les re glements CRC 

2002-10 et CRC 2004-06. 



 

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2021 - FINANCIERE AFG -9 

 

2. IMMOBILISATIONS FINANCIERESS 

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur prix d'acquisition. Si cette valeur devient 

infe rieure a  la valeur actuelle, une de pre ciation est constitue e pour la diffe rence. La valeur actuelle des 

participations est de termine e compte tenu de la quote-part de capitaux propres que les titres repre sentent, 

de la rentabilite  des filiales, ainsi que de leurs perspectives de de veloppement et de re sultats. 

Décomposition des titres de participation au 31-12-21 

Société Valeur de participation %

ASTEELFLASH Group 230 608 075 100,00

Manufactoring Power Tunisia 1 0,10

TOTAL 230 608 076  
Ainsi l'ensemble des participations de tenues par FINANCIERE AFG s’e le ve a  230 608 076 €. 

 

La socie te  a pris comme option en comptabilite  selon la loi 2006-16-66 du 21/12/2006 art.21 CGI 

art.209-VII, d'activer les frais d'acquisition des titres. Ceux-ci s'e le vent a  768 312 € pour Asteelflash Group 
amortis (sur 5 ans) a  fin 2019 a  hauteur de 768 312 € soit une valeur nette de 0 €. 

 

Les pre ts, de po ts et autres cre ances immobilise es ont e te  e value s a  leur valeur nominale. 

 

3. CREANCES ET DETTES 

Les cre ances et dettes ont e te  e value es pour leur valeur nominale. Les cre ances et dettes libelle es en 

monnaie e trange re ont e te  e value es sur la base du dernier cours de change pre ce dant la clo ture du bilan. 

Les diffe rences re sultant de cette e valuation ont e te  inscrites en e cart de conversion actif ou passif.  

Les e carts de conversion actif sont provisionne s en provisions pour risque. 

 

Les cre ances ont e te  de pre cie es par voie de provision pour tenir compte des difficulte s de recouvrement 

auxquelles elles e taient susceptibles de donner lieu. 

4. DISPONIBILITES 

Les liquidite s disponibles en caisse ou en banque ont e te  e value es pour leur valeur nominale. 

Les liquidite s imme diates en devises ont e te  converties en euros sur la base du dernier cours de change 

pre ce dant la clo ture de l'exercice. 

Les e carts de conversion ont e te  comptabilise s dans le re sultat de l'exercice (perte de change ou gain de 

change). 

Les actifs de tre sorerie sont comptabilise s a  leur valeur historique d'acquisition. Lorsque la valeur 

liquidative de ces valeurs de placement est supe rieure a  leur prix d'acquisition, elle ne peut e tre retenue 

comme valeur au bilan ; dans le cas contraire la moins-value latente e ventuelle donne lieu a  la 

comptabilisation d'une provision pour de pre ciation. 
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5. PROVISIONS REGLEMENTEES 

Les provisions re glemente es figurant au bilan sont de taille es sur l'e tat des provisions et font partie des 

capitaux propres au bilan 

6. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :  

Des provisions pour risques et charges sont constitue es de s qu’un e le ment du patrimoine a une valeur 

e conomique ne gative pour l'entite , qui se traduit par une obligation a  l'e gard d'un tiers dont il est probable 

ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au be ne fice de ce tiers, sans contrepartie au moins 

e quivalente attendue de celui-ci. 

7. CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION 

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice sauf pour le 

calcul de l’engagement de départ à la retraite cf. ci-dessous 

8. AUTRES INFORMATIONS 

 

Inte gration fiscale 

Financie re AFG a opte  avec certaines de ses filiales françaises pour le re gime de l'inte gration fiscale. 

Le principe de neutralite  a e te  retenu pour la re partition de l'impo t sur les socie te s. Ainsi, l'impo t supporte  

par les filiales est le me me que celui qu'elles auraient supporte  en l'absence d'inte gration fiscale. 

L'e conomie d'impo t e ventuelle, e gale a  la diffe rence entre le montant des diverses contributions verse es 

par les filiales inte gre es a  Financie re AFG et celui des impo ts verse s au Tre sor par Financie re AFG n'est pas 

re alloue e par la socie te  me re aux Filiales Inte gre es. 

Au titre de 2021, le de ficit fiscal reportable pour le re sultat d'ensemble est de 12 756 029 €. 

En l'absence d'inte gration fiscale, Financie re AFG aurait paye  un impo t de 0 € e tant donne  son re sultat 

fiscal. 

Par ailleurs le solde des de ficits reportables des filiales ge ne re s pendant la pe riode d'inte gration s'e le ve a  

fin 2021 a  27 654 724 €, correspond au report de ficitaire si les filiales e taient impose es se pare ment. 

Cependant du fait de la fusion a effet au 01/01/2022, et dans la mesure ou  la socie te  AsteelFalsh Group ne 

pourra plus e tre impose e se pare ment le solde des de ficits reportables au 02/01/2022, suite a  la fusion, ne 

s’e le verait qu’a  5 000 728 € si la socie te  Financie re AFG e tait impose e se pare ment. 

Les socie te s du groupe inte gre es sont : 

Financie re AFG 
Asteelflash Group 
Asteelflash France 
Asttelflash Technologie 
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Engagement de de part a  la retraite 

Conforme ment aux conventions nationales et re gionales de la me tallurgie, la socie te  est redevable envers 

ses salarie s d'une indemnite  lors de leur de part en retraite. Cette indemnite  se de termine comme suit : 

   CADRES    EMPLOYES 

  1 mois apre s   5 ans d'anciennete    - 1/10e de mois de 2 a  10 ans 
  2 mois apre s 10 ans d'anciennete   - 1 mois et demi apre s 10 ans 
  3 mois apre s 20 ans d'anciennete   - 2 mois apre s 15 ans 
  4 mois apre s 30 ans d'anciennete   - 2 mois et demi apre s 20 ans 
  5 mois apre s 40 ans d'anciennete   - 3 mois apre s 25 ans 
       - 3 mois et demi apre s 30 ans 
       - 4 mois apre s 35 ans 

 

Les engagements relatifs aux indemnite s de de part en retraite sont e value s a  la valeur actuelle probable 

des droits acquis, en tenant compte des dispositions le gales et de la convention collective, en fonction des 

hypothe ses actuarielles suivantes : 

- taux de charges sociales : 43,80 % 
- date de de part : cadre 65 ans et non cadres 63 ans 
- taux augmentation des salaires : 1,0 % 
- taux d'actualisation : 0,85 % 
- taux de turnover : variable selon l’a ge. 

 

L'engagement s'e le ve a  7 424 euros. Il a e te  comptabilise  en provision. Une modification du mode de calcul 

de cette provision a eu pour incidence une re duction de 3 110.69 € de la provision de 2020 dont l’impact a 

e te  porte  sur le report a  nouveau 

 En effet, a  compter du 01/01/2021 l’attribution des droits aux annexes de service a e te  modifie e en 

re ponse a  la proposition de l’IFRIC de mai 2021, reprise dans la mise a  jour du 05/11/52021 de la 

recommandation ANC N°2013-02 du 07/11/2013 relative aux engagements de retraite : 

Au 31/12/2020 les droits ont e te  e tale s sur toute la carrie re du salarie , 

Au 31/12/2021 : pour les re gimes dont les droits pre voient un plafonnement apre s un certain nombre 

d’anne es de service, les droits sont re partis sur les dernie res anne es de carrie re ayant donne  lieu a  

l’ouverture des droits. 

Comme indique  ci-dessus l’impact de cette modification a e te  comptabilise e en report a  nouveau au 

01/01/2021 pour 3110.69 € 

 

Les e carts actuariels non comptabilise s en provision s'e le vent a  fin 2021 a  583 K€. L'amortissement 

line aire de ces e carts sur la dure e re siduelle d'acquisition des droits a e te  constate  en charge pour un 

montant de 4044 € en 2021.  
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Notes sur le bilan actif 
Les mouvements de l'exercice sont de taille s dans les tableaux ci-dessous : 

Note 1 : Immobilisations 
Le tableau de synthe se des immobilisations brutes est le suivant : 

Rubriques 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant fin 

2 021 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 210 373 5 193 74 670   140 897 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 233 916 4 934 17 216 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 235 606 074   4 997 998 230 608 076 

TOTAL GENERAL 235 837 681 6 109 5 077 602 230 766 189 

Les trois cate gories d’immobilisations sont de taille es ci-apre s. 

 Immobilisations incorporelles 

Le total des immobilisations incorporelles se de compose comme suit : 

Rubriques 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant 

fin2 021 

Frais d’établissement et de développement 2 842      2 842 

Autres postes d’immobilisations. incorporelles 207 531 5 193 74 670 138 055 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 210 373 5 193 74 670 140 897 

 Immobilisations corporelles 

Le total des immobilisations corporelles se de compose comme suit : 

Rubriques 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant 

fin2 021 

Terrains            

Constructions sur sol propre            

Constructions sur sol d'autrui         

Installations générales, agencts. des constructions         

Installations techniques, mat. et outillages indus.         

Installations générales, agencts, aménagt. divers         

Matériel de transport           

Matériel de bureau et mobilier informatique 16 299 916   17 216 

Emballages récupérables et divers         

Immobilisation Corporelles en cours 4 934   4 934   

Avances et acomptes         

TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 233 916 4 934 17 216 

 Immobilisations financie res 

Le total des immobilisations financie res se de compose comme suit : 

Rubriques 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant 

fin2 021 

Participations évaluées par mise en équivalence                 

Autres participations 235 606 074   4 997 998   230 608 076 

Autres titres immobilisés           

Prêts et autres immobilisations financières         

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 235 606 074   4 997 998 230 608 076 
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Note 2 : Tableau des amortissements 
 Amortissement des immobilisations 

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calcule s suivant les modes 

line aire ou de gressif, selon la nature des biens, et en fonction de la dure e de vie pre vue 

Le tableau de synthe se des amortissements est le suivant : 

Amortissements et provisions 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant 

fin2 021 

Immobilisations incorporelles 109 485 26 367     135 852 

Immobilisations corporelles 12 758 2 653   15 411 

TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 122 243 29 020   151 263 

Le tableau des amortissements se de compose comme suit : 

Amortissements et provisions 
Montant début 

2 021 
Augmentations Diminutions Montant 

fin 2 021 

Frais d’établissement et de développement 2 842     2 842 

Autres postes d’immobilisations incorporelles 106 643 26 367   133 010 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 109 485 26 367   135 852 

Terrains         

Constructions sur sol propre            

Constructions sur sol d'autrui         

Installations générales, agencts. des constructions         

Inst. techniques, mat. et outillages industriels         

Inst. générales, agencts., aménagements divers         

Matériel de transport          

Matériel de bureau et mobilier informatique 12 758 2 653   15 411 

Emballages récupérables et divers         

TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 758 2 653   15 411 

TOTAL GENERAL 122 243 29 020   151 263 
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Note 3 :  Tableau des provisions 
 Provisions 

Le tableau de synthe se des provisions est le suivant : 

 Montant début 
2 021 

Augmentations Diminutions Montant 
fin2 021 

Provisions réglementées 768 312     768 312 

Provisions. pour risques et charges 53 452 13 407 58 602   8 257 

Provisions pour dépréciation         

TOTAL GENERAL 821 764 13 407 58 602 776 569 

 Provisions pour risques 

 Montant début 
2 021 

Augmentations Diminutions Montant 
fin2 021 

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     833       833   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUE   833   833 

 Provisions pour charges 

 Montant début 
2 021 

Augmentations Diminutions Montant 
fin2 021 

Provisions pour pensions et obligations similaires 53 452   12 574   58 602   7 424   

Provisions pour impôts                 

Provisions pour renouvellement des immobilisations                 

Provisions pour gros entretien et grandes révisions           

Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                 

TOTAL PROVISIONS CHARGES 53 452 12 574 58 602 7 424 

 

L'impact du changement de me thode d’e valuation de la provision d’indemnite  de de part en retraite, 

comptabilise  en report a  nouveau (voir re gles et me thodes comptables n°8), est compris dans les reprises 

des provisions pour pensions et obligations pour 3 110.69 €. 

Les dotations aux provisions pour pensions et obligations comprennent un ajustement d'ouverture de la 

PIDR pour 6 879 €.  
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Note 4 : Créances 
ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Créances rattachées à des participations         

Prêts          

Autres immobilisations financières         

Clients douteux ou litigieux         

Autres créances clients 4 531 405 4 531 405     

Créances représentatives de titres prêtés             

Personnel et comptes rattachés             

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 121   1 121       

Impôts sur les bénéfices 5 747 836   5 747 836       

Taxe sur la valeur ajoutée 481 182   481 182       

Autres impôts, taxes et versements assimilés             

Divers             

Groupe et associés (2) 2 817 567 13 387 2 804 180   

Débiteurs divers 177 087 177 087     

Charges constatées d'avance 9 386 9 386     

Total des créances 13 765 585 10 961 405 2 804 180   

Note 5 : Produits à recevoir 
Produits à recevoir 2 021 2 020 

Créances rattachées à des participations         

Autres immobilisations financières         

Créances clients et comptes rattachés 56 241   2 441 250   

Autres créances 174 243 (288) 

Valeurs mobilières de placement         

Disponibilités         

TOTAL 230 484 2 440 962 

 

Note 6 : Charges et produits constatés d'avance 
 Charges constate es d'avance 

Nature des charges 2 021 2 020 

Charges d'exploitation : 9 386 19 796   

Charges financières :       

Charges exceptionnelles :       

TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 9 386 19 796 

  



 

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2021 - FINANCIERE AFG -16 

Notes sur le bilan passif 

Note 7 : Capitaux propres 
Le capital social est compose  au 31-12-21 de 79 847 636  actions de 2.30 € de nominal chacune.  

 Composition du capital social 

Catégories de titres 

Nombre de titres 

Total 
Valeur 

nominale à la clôture 
créés 

pendant 
l'exercice 

remboursés 

Actions ordinaires 79 847 636           79 847 636   2.30   

Actions amorties                     

Actions à dividende prioritaire                     

Actions préférentielles                     

Parts sociales                     

Certificats d'investissements                     

Total 79 847 636           79 847 636    

 Variation des capitaux propres 

 Au 
01/01/2021 

Augmen-
tat° 
de 

capital 

Diminut° 
de 

capital 

Affectat° 
résultat N-1 

Autres Mvts Résultat N 31/12/2021 

Capital en nombre 
d'actions 

79 847 636                   79 847 636   

Valeur nominale 2.30                   2.30 

        

Capital social ou individuel 183 649 563                   183 649 563 

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

                      

Ecarts de réévaluation                      

Réserve légale 4 723 484         2 825 913        7 549 397 

Réserves statutaires ou 
contractuelles 

                      

Réserves réglementées                       

Autres réserves                     

Report à nouveau 37 262 825         11 303 654   (9 175)     48 557 303 

Résultat de l'exercice 14 129 567         (14 129 567)   100 630 100 630 

Subventions 
d'investissement 

                      

Provisions règlementées 768 312                   768 312 

Dividendes versés                            

Total capitaux propres 240 533 751           (9 175) 100 630 240 625 206 
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Note 8 : Dettes 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 
A plus d'1 an et 

5 ans au plus 
A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles                  

Autres emprunts obligataires              

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi             

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an         

Emprunts et dettes financières divers              

Fournisseurs et comptes rattachés 510 479 510 479         

Personnel et comptes rattachés 97 726 97 726         

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 645 114 645           

Impôts sur les bénéfices               

Taxe sur la valeur ajoutée 198 417    198 417              

Obligations cautionnées                     

Autres impôts, taxes et assimilés 64 570 64 570           

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               

Groupe et associés (2) 4 618 409 63 287 4 555 122         

Autres dettes (dont dettes relatives à des 342 975 342 975           

Dette représentative de titres empruntés                     

Produits constatés d'avance               

TOTAUX 5 947 221 1 392 099 4 555 122   

Note 9 : Charges à payer 
Charges à payer 2 021 2 020 

Emprunts obligataires convertibles           

Autres emprunts obligataires           

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit           

Emprunts et dettes financières divers           

Avances et acomptes reçus sur commande en cours     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 247 405 632 

Dettes fiscales et sociales 151 696 1 388 425 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Autres dettes 342 975 120 076 

TOTAL 526 917 1 914 133 
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Notes sur le compte de resultat 

Note 10 : Ventilation du chiffre d'affaires 
 

Détail du chiffre d'affaires 
2 021 2 020 Variation 

% France Export Total France Export Total 

PRESTATIONS  979 410 2 530 747 3 510 157 700 052 1 787 544 2 487 596 41 

                

                

Total 979 410 2 530 747 3 510 157 700 052 1 787 544 2 487 596 41 

 

 

Note 11 :  Résultat d’exploitation 
 2 021 2 020 

TOTAL RESULTAT D’EXPLOITATION (445 347) (1 592 032) 

Note 12 : Résultat financier 
 2 021 2 020 

Produits financiers   

Produits financiers de participations   14 997 998 

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

Autres intérêts et produits assimilés      56 241    

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change 5 056    6 357    

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 5 056 15 060 596 

   

Charges financières   

Dotations financières aux amortissements et provisions 833   

Intérêts et charges assimilées 2 4 

Différences négatives de change 173 991 148 119 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 174 825 148 122 

   

RESULTAT FINANCIER (169 769) 14 912 473 
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Note 13 : Résultat exceptionnel 
 2 021 2 020 

Produits exceptionnels   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion      5    

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   5 

   

Charges exceptionnelles   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   407 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 524 319 181 260 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 524 319 181 667 

   

RESULTAT EXCEPTIONNEL (524 319) (181 661) 

Note 14 :  Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 
 
 

 
Résultat 

avant impôt 

Impôt 
correspon-

dant 

Résultat net 
2 021 

Résultat net 
2 020 

Résultat courant (615 116)   (615 116) 13 320 441    

Résultat exceptionnel (524 319)      (524 319) (181 661)    

Résultat comptable (hors participation & intéressement) (1 139 435)   (1 139 435) 13 138 780 

 

Résultat intégration fiscales (1 240 065)   (1 240 065) (990 787) 

Participation et intéressement des salariés               

Créances d’impôt         

Total 100 630      100 630 14 129 567    

 

Note 15 : Accroissements et allègement de la dette future d’impôts 

Libellé      Dotation       Reprise

PIDR 5 695 58 602

Gain de change latent 0  
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Autres informations 
 

Note 16 :  Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la   

société 
Dénomination soiciale – siège social Forme Montant capital % détenu 

FINANCIERE AFG 
6 rue Vincent Van Gogh 
93360 NEUILLY PLAISANCE 

SAS 183 649 563  

TOTAUX       

Note 17 : Dettes garanties par des suretés réelles 

Postes concernés Dettes garanties Montant des sûretés 
Valeurs comptables 

nettes des biens 
donnés en garantie 

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

Emprunts et dettes financières divers       

TOTAUX       

Note 18 : Rémunération des dirigeants 
La re mune ration des organes de la direction n'est pas fournie, une telle information aurait pour effet de 
faire e tat indirectement d'une re mune ration individuelle. 
 
 

Note 19 : Effectif moyen 
Catégories 2 021 2 020 

Cadres 7 4 

Agents de maîtrise     

Employés et techniciens     

Ouvriers     

Total 7 4 

 

Le nombre de salarie  fin d’anne e est de 4 personnes. 
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Note 20 : Liste des filiales et participations 

 Dénomination Capital Q.P. Détenue Val. brute Titres €Prêts, avances €Chiffre d'affaires

 Siège Social Capitaux Propres Divid.encaiss. €Val. nette Titres € Cautions € Résultat

 FILIALES  (plus de 50%)

France

AsteelFlash Group 99 847 136 99% 230 608 075 4 484 346

6 rue Vincent van gogh - NEUILLY PLAISANCE (93) 171 078 922 230 608 075 2 621 847

Etranger

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

AUTRES TITRES
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Note 21 :  Information emprunt 
 

 
 

Ne ant. 
 
 

Note 22 :  Information sur l’autocontrôle 
 

Ne ant. 

Note 23 : Information sur les couvertures de change 
 

Ne ant. 











 

 

Financière AFG SAS- 6 rue Vincent Van Gogh - Neuilly Plaisance (93360) - RCS BOBIGNY 801 340 753 

 

FINANCIERE AFG  
Société par actions simplifiée au capital de 183.649.562,80 euros 

6 rue Vincent Van Gogh - Neuilly Plaisance (93360) 
RCS BOBIGNY 801 340 753 

(la « Société ») 
___________________________________________________________________________ 

 
RAPPORT DE GESTION  

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
_________________________________________________________________________________

_ 
 

 
Chers associés, 
 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions de la loi et des statuts 
de notre Société pour vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 
Décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir et soumettre à votre 
approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.  
 
Les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées et tous les documents 
et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les conditions 
et délais légaux. 
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I. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ DURANT L’EXERCICE ECOULE 
 
Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été établis conformément au règlement ANC 2014-03 
modifié par les règlements 2015-05, 2015-06, 2016-07, 2018-02, 2018-01 et 2017-01 relatif au plan 
comptable général. 
 
 
 
 
 
 

A. Comptes sociaux 
 

1. COMPTE DE RESULTAT SOCIAL 
 

a) Produits d’exploitation 
 

Le chiffre d’affaires de la Société s'élève à 3 510K EUR. Il est constitué en totalité des prestations de 
services facturées aux filiales de la Société. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 3 597K EUR. 
 

b) Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 041KEUR.  
 
Les salaires et charges sociales s’élève à 820K EUR.  
 
Les autres charges externes sont essentiellement constituées par les primes d’assurance pour 1 021K 
EUR, les honoraires 666K EUR, et aux voyages et déplacements 78K EUR concernant les salariés et 
le personnel mis à disposition. 
 
Le résultat financier net s’élève à une perte de 170K EUR, notamment sur la perte de change. 
 

2. BILAN SOCIAL  
 

a) Actif 
 

Les titres de participation s'élèvent à 230 608K EUR pas de changement . 
 
Les autres créances s’élèvent à 9 225K EUR. Elles sont constituées pour 5 748K EUR de créances de 
l’Etat et des collectivités, les comptes courants de groupe et associés 2 818K EUR et d’un crédit de 
TVA pour 481K EUR.  
 
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement s’élèvent à 2 223K EUR. 
 

b) Passif 

Les capitaux propres s'élèvent à 240 625K EUR 
 
Les autres dettes constatées s’élèvent à un montant de 4 961K EUR au titre de l’exercice 2021 
correspondant à diverses charges à payer, et aux comptes courants associés. 
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B. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 
 

 
Au cours de l'année 2021, la société et ses filiales ont été confrontées à un défi qui a impacté l'industrie 
électronique dans son ensemble. En raison de la pénurie mondiale de composants électroniques à base 
de semi-conducteurs, la Société et ses filiales ont rencontré des difficultés à assurer une quantité 
suffisante de composants entrants nécessaires pour satisfaire les commandes croissantes des clients. 
Cette pénurie a entraîné de nombreux effets économiques négatifs, affectant à la fois la société et ses 
clients, tels que les retards de livraison, les revenus non réalisés, l'augmentation du niveau des stocks 
et la hausse des prix des produits. Malgré le fait que les fabricants de composants électroniques se sont 
engagés à augmenter la capacité globale de leur usine de fabrication, il est difficile de savoir quand les 
contraintes d'approvisionnement seront résolues. 
 
Un autre problème mondial a été l'inflation globale résultant à la fois de facteurs d'offre et de demande, 
notamment visible au second semestre 2021 et atteignant des records historiques dans de nombreux 
pays développés. La Société et ses filiales ont vu l'effet des pressions inflationnistes sur leurs résultats 
financiers sous la forme d'une augmentation d’achat des matières premières, de l'énergie et des coûts 
du fret. 
 
En mars 2021, la société FAFG et toutes ses filiales ont été victimes d'une cyber-attaque avec demande 
de rançon. Le logiciel malveillant a compromis l'infrastructure informatique de la société, y compris les 
opérations de fabrication, pendant une période de plus d'une semaine. La société a rétabli ses 
opérations et a mis en œuvre de nombreuses actions préventives et correctives visant à renforcer la 
sécurité informatique à l'avenir. 
 
 
 
 

II. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET L’ARRETE 
DES COMPTES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

La société Asteelflash Group, société anonyme de droit français, sis 6 rue Van Gogh, Neuilly 
Plaisance, 93360, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny 
sous le n° 484 537 881, filiale directe intégralement détenue la Société a fait l’objet d’une fusion 
simplifiée dans la Société en date du 1er janvier 2022 et a été radiée du registre du commerce et des 
sociétés en date du 17 janvier 2022.  
 
 
 
 

III. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
La Société par l’entremise de ses filiales a engagé, principalement sur la France et l’Allemagne, des 
travaux en matière de recherche et de développement pour une valeur supérieur à  3 311K EUR et a, 
à ce titre, bénéficié, en France, d’un Crédit d’impôt recherche d’un montant de 837K EUR. 
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IV. PRISE DE PARTICIPATION ET PRISE DE CONTROLE 
  
 
Le 5 novembre 2021, Asteelflash France S.A., filiale du groupe AFG, a acquis l’intégralité des actions 
composant le capital social de la société SER, société par action simplifiée enregistrée au Registre du 

commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 898 858 899 auprès de la société IDEMIA Identity 

& Security France, une société du groupe IDEMIA. IDEMIA est le leader mondial de l'identité 

augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens et aux consommateurs 
d'effectuer leurs activités quotidiennes critiques telles que les paiements, les connexions ou les 
voyages, dans l'espace physique comme dans l'espace numérique.  
 
Le 23 novembre 2021, ASTEELFLASH France S.A a décidé la dissolution sans liquidation de la société 
SER acquise le 5 novembre 2021. La société SER a ensuite été radiée du registre du commerce et des 
sociétés le 27 janvier 2022. 

 
Le site de SER dont l’adresse est Bp 428 Boulevard Lénine Saint Etienne-du-Rouvray Cedex a été 
enregistré en tant que nouvel établissement secondaire d’ ASTEELFLASH France S.A depuis le 1er 
janvier 2022. 
 
Enfin, dans l’objectif de simplifier la structure opérationnelle du goupe, ASTEELFLASH GROUP, société 
anonyme de droit français, sis 6 rue Van Gogh, Neuilly Plaisance, 93360, France, immatriculée auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 484 537 881, filiale intégralement 
détenue la Société, a fait l’objet d’une fusion simplifiée dans la Société en date du 1er janvier 2022 et a 
été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 17 janvier 2022 
 
 

V. ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 
 

 
A. Activité et résultats de la Société                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Financière AFG, société par actions simplifiée de droit français, sis 6 rue Van Gogh, Neuilly Plaisance, 
93360, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 
801 340 753. 
 
Au titre de l’exercice  clos au 31 décembre 2021, la société Financière AFG a réalisé un chiffre d’affaires 
s’élevant à3 510K EUR . 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 est une bénéfice de 100K. 
 
 

B. Activité et résultats de ses filiales 
 

1. Filiales directes à finalité opérationnelle 
 
 

Périmètre “EMEA” (Europe Middle East and Africa)  
 

1. Asteelflash France 
 
Asteelflash France, société anonyme de droit français, sis 6 rue Van Gogh, Neuilly Plaisance, 93360, 
France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 
421 842 188. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à  
124 952K EUR contre 136 528K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 8 %. 
 
Elle dégage ainsi au titre de cet exercice un résultat net positif s’élevant à 5 700K EUR. 

 
2. Asteelflash Technologie (France) 

 



 
 

5 
 

 
Asteelflash Technologie est une société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français, sis Rue 
de Gatel, Valframbert, 61250, France, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés 
de Alençon sous le n° 332 589 043. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
24 063K EUR contre 20 133K EUR au titre de l’exercice précédent. 
 
Elle dégage ainsi au titre de cet exercice un bénéfice d’exploitation s’élevant à 25 363K EUR. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 1 813K EUR.   
 
 

 
3. Asteel Electronique Tunisie (Tunisie) 

 
Asteel Electronique Tunisie est une SARL de droit tunisien, sis 104 avenue de l’Union Maghreb Arabe, 
2036 La Soukra - Tunis Tunisie, immatriculée sous le n° 0736025Y. 
  
Les résultats de cette filiale sont présentés en Euro. 
  
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
0 EUR contre 34K EUR au titre de l’exercice précédent. 
  
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 148K EUR.  
 
Le site de Electronique Tunisie a été fusionné avec Asteelflash Tunisie en 2021. 
 

4. Asteel Electronique Fouchana (Tunisie) 
 
Asteel Electronique Fouchana est une société anonyme de droit tunisien, sis 104 avenue de l’Union 
Maghreb Arabe, 2036 La Soukra - Tunis Tunisie, immatriculée sous le n° 0578899L. 
  
Les résultats de cette filiale sont présentés en Euro. 
  
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
0 EUR identique à celui réalisé au titre de l’exercice précédent. 
  
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020 se traduit par une perte de 101K EUR. 
 
Le site de Fouchana a été fusionné avec Asteelflash Tunisie en 2021. 
 

5. Asteelflash (Bedford) Ltd (Royaume-Unis) 

Asteelflash (Bedford) Ltd., société de droit anglais, sis Units 1 & 2 St Martins, Business Centre, St 
Martins Way, Bedford, Bedfordshire, Angleterre, immatriculée sous le n° 02128323. 
 
Les résultats de cette filiale sont présentés en Livres GBP. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à  
21 337K GBP contre 20 062K GBP au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 6%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 365K GBP.  
 

6. Asteelflash Tunisie 
 

Asteelflash Tunisie, société anonyme de droit tunisien, 104 avenue de l’Union Maghreb Arabe, 2036 La 
Soukra - Tunis Tunisie. immatriculée sous le N° 1181171G. 
  
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
94 917K EUR contre 82 218K EUR  au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 15%. 
  
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 1 998 KEUR. 
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7. Manufacturing Power Tunisie, SARL 
 
Manufacturing Power Tunisie, SARL de droit tunisien, 104 avenue de l’Union Maghreb Arabe, 2036 La 
Soukra - Tunis Tunisie. immatriculée sous le N°0797646K. 
  
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant 0 
EUR identique à celui réalisé au titre de l’exercice précédent.  
  
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une bénéfice de 24K EUR. 
 
 

8. Asteelflash Germany GmbH, 

Asteelflash Germany GmbH, société de droit allemand, sis Allerstraße 31, 53332 Bornheim, Allemagne. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
0 EUR contre 447K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 100%.  
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 2 341K EUR. 
 
Filiales indirectes à finalité opérationnelle : 
 

i. Asteelflash Hersfeld GmbH 
 

Asteelflash Hersfeld GmbH, société de droit allemand, sis Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad 
Hersfeld, Allemagne. 

 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 

41 569K EUR contre 39 018K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 7%. 

 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 2 129K EUR. 
 

ii. Asteelflash Eberbach GmbH 
 

Asteelflash Eberbach GmbH, société de droit allemand, sis Neuer Weg-Nord 49, 69412 Eberbach, 
Allemagne. 

 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
23 290K EUR contre 27 699K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 16%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 147K EUR. 
 

iii. Asteelflash Bonn GmbH 
 
Asteelflash Bonn GmbH, société de droit allemand, sis  Allerstrasse 31, 53332 Bornheim Hersel, 
Allemagne. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
16 883K EUR contre 20 191K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 16%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 1 675K EUR. 
 

iv. Asteelflash Schwandorf GmbH 
 

Asteelflash Schwandorf GmbH, société de droit allemand, sis Allerstraße 31, 53332 Bornheim, 
Allemagne. 
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Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
0 EUR identique à celui réalisé au titre de l’exercice précédent.  
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 10K EUR. 
 
Le site de Schwandorf a été fermé fin 2014 et ses bâtiments vendus en février 2017. 
 

v. Asteelflash Plizen 
 

Asteelflash Plzen, société de droit tchèque, sis Sokolovská 1008, 33441 Dobrany, République Tchèque. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
21 243K EUR contre 16 117K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 32%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 646K EUR. 
 

vi.  Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH   
 

Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH  , société de droit allemand, sis à Meiendorfer Str. 205, 
22145 Hamburg, Germany.  

 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
7 688K EUR contre 6 984K EUR au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 10%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 169K EUR. 
 

 
Périmètre America 

 
1. Asteelflash US Holding Corp. 

 
Asteelflash US Holding Corp., société de droit américain, sis 1679 s Dupont Highway, suite 100, City 
of Dover, County of Kent, Delaware 19901. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
0 USD identique à celui réalisé au titre de l’exercice précédent. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 0 USD. 
 
Filiales indirectes à finalité opérationnelle : 
 

i. AsteelFlash USA Corp (Etats-Unis) 
 
AsteelFlash USA Corp . est une société de droit américain, sis au 1679 s Dupont Highway, suite 100, 
City of Dover, County of Kent, Delaware 19901. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
61 774K USD contre 60 090K USD au titre de l’exercice précédent soit une augmentation de 3%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 6 632K USD.  
 
 

2. AsteelFlash Mexico Sociedad SA de CV 
 

AsteelFlash Mexico Sociedad SA de CV, société de droit mexicaine, sis Avenida Producción No. 5-B 
Parque Industrial Finsa 22435 Tijuana Baja California, Mexique. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
7 522K contre 4 784K USD au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 57%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 849K USD  
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Périmètre APAC 
 

1. Asteelflash Hong Kong Ltd 
 
Asteelflash Hong Kong Limited, société de droit Hongkongais, sis 9/F., Tung Ning Building, 249-253 
Des vœux Road, Central, Hong Kong. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 
6 727K USD contre 8 367K USD au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 20%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 134K USD. 

 
Filiales indirectes à finalité opérationnelle 

 
i. Asteelflash (Suzhou) Co. Ltd. 

 
Asteelflash (Suzhou) Co. Ltd est une société de droit chinois, sis No.2 Gutang Rd.,Wujiang Economic 
Development Région, Wujiang City,Jiang Su, Chine, immatriculée sous le n°32058440005246. 
 
Les résultats de cette filiale sont présentés en dollars USD. 
 
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, cette société a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à  
261 390K USD contre 318 286K USD au titre de l’exercice précédent soit une baisse de 18%. 
 
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice de 23 232K USD. 
 

 

VI. AUTOCONTROLE 
 
La société n’est pas auto-contrôlée.  
 
 
 
 

VII. AUGMENTATION DU CAPITAL ET ALIENATIONS D’ACTIONS 
 
Le capital social est fixé à soixante-dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille et cent trente-six 
(183 649 563) euros. 
 
Il est divisé en soixante-dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille et cent trente-six (79 847 636) 
actions de deux euros et trente centimes  (2,3) chacune, de même catégorie. 
 
 

VIII. ACTIONS VENDUES PAR LA SOCIETE 
  
 
Nous rappelons que le 1er décembre 2020,  Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., LTD, 
société industrielle taïwanaise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé à 
Shanghai, a acquis  100% du capital de la Société via sa filiale française, la société Universal Scientific 
Industrial (France) S.A.S., selon les termes et conditions d’une contrat de cession conclu entre Universal 
Scientific Industrial (France) S.A.S et l’ensemble des associés de la Société, le 12 décembre 2019. 
 

IX. PLAN D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION EN ACTIONS  
 
Financière AFG n’a aucun plan de souscriptions d’action. 
 
 

X. ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS 
 
Au cours de l’exercice clos, la Société elle-même n’a acquis aucune de ses propres actions.  
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XI. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 
  
Au 31 décembre 2021, le total des créances client  s’élève à 4 531K EUR. 
 
Au 31 décembre 2021, le total des dettes fournisseurs s’élève 486K EUR. 
 
 
 

Factures reçues non 
réglées à la date de 
clôture de l'exercice 

dont le terme est échu 

  
Ventilation des factures  en fonction du nombre 

de jours de retard de paiement. 
Total 

factures 
échues & 

non-
réglées 

0 jour De 1 à 30 
jours 

De 31 à 60 
jours 

De 61 à 90 
jours  

91 jours et 
plus 

Nombre de factures 25  4  6  4  0 14 

Montant TTC en K EUR 384 17 26 58 0 101 

% du montant total HT 
des achats de l'exercice 

17% 1% 1% 2% 0,0%  4% 

Nombre de factures 
exclues 

          0 

Factures émises non 
réglées à la date de 
clôture de l'exercice 

dont le terme est échu 

  
Ventilation des factures  en fonction du nombre 

de jours de retard de paiement. 
Total 

factures 
échues & 

non-
réglées 

0 jour De 1 à 30 
jours 

De 31 à 60 
jours 

De 61 à 90 
jours  

91 jours et 
plus 

Nombre de factures 0 0 0 0 0 0 

Montant TTC en K EUR 0 0 0 0 0 0 

% du montant total HT 
des ventes de l'exercice 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nombre de factures 
exclues 

          0 

 
 
 

XII. PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE 
 
Le bénéfice distribuable est constitué de :  
- report à nouveau créditeur:  ..................................................................................... 48.557.302,87 €  
- résultat net de l’exercice : ............................................................................................. 100.630,32 € 
Soit un total de: ........................................................................................................... 48.657.933,19 € 
 
Nous vous proposons de l’affecter comme suit : 

- Réserve légale ........................................................................................................ 5.031,32 € 

- Report à nouveau………………………………………………………………………95 598,80 € 
 
Le poste report à nouveau affichera un solde d’un montant de 48.652.901,67 € après affectation du 
résultat.  
 
Nous vous rappelons que le montant des revenus ainsi distribués ouvrira droit pour les personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France à la réfaction au taux de 40 % et à un abattement fixe 
annuel mentionnés au 2° et 5° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.  
 

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de 
dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices : 

Exercice 2020 :……………  0,00€ 
Exercice 2019 :……………  0,00€ 
Exercice 2018 :……………   43 859 649€  
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XIII. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 
Dépense TVTS 654 euros est considérée comme fiscalement non-déductible. 
 
 

XIV. JETONS DE PRESENCE 
 
 Le Conseil d’administration a approuvé le 1er décembre 2020 le montant global annuel de 60.000 euros 
également approuvé le même jour par les associés de la Société, pour la durée de l’exercice social en 
cours (2021) et pour chacun des exercices sociaux ultérieurs.  

 
 

XV. LISTE DES ADMINISTRATEURS  
 
Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun des mandats 
n'est parvenu à son terme.  
 
Nous vous rappelons qu’au 31 décembre 2021, les administrateurs de la Société sont les suivants : 
 
 
 

Nom de  
l’administrateur 

Date de 
nomination 

Durée  
du mandat  

Autre mandats1 

 Gilles Benhamou 
30.09.2021 Indéterminée 

Asteelflash France et 
Asteelflash 

Technologie 

M. Malcom STEWART  1.12.2020 Indéterminée  

SPFH HOLDING KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 
(representée par M. Pierre Guilbault) 

1.12.2020 Indéterminée  

UNIVERSAL GLOBAL TECHNOLOGIE 
CO LIMITED (représentée par M. 
CHEN-Chang-I) 

1.12.2020 Indéterminée Asteeelflash France 

UNIVERSAL SCIENTIFIC 
INDUSTRIAL (France) (représentée par  
M._Chen-Yen Wei ) 

1.12.2020 Indéterminée 
Asteeelflash Group, 
Asteelflash France 

 
 

XVI. LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
 
Au 31 décembre 2021, les Commissaires aux comptes de la Société sont tels que détaillés dans le 
tableau ci-après : 
 
 

 

Nom Mandat Date de nomination Durée 

EY CAC titulaire 17.06.2021 6 ans 

 
 
L’assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2020 ayant statué sur le 
renouvellement du mandat du cabinet ERNST & YOUNG en tant que commissaire au comptes titulaire 
mais n’ayant pas expréssément décidé de ne pas renouveler le cabinet AUDIT FINANCIERE CLERE 
ET ASSOCIES, celui-ci demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que 
commissaire aux comptes co-titulaire. 

                                            
1 Mandats des administrateurs uniquement pour les sociétés dont le siège social est situé en France. 
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Par conséquent, la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 déc 
2021 devra expressément décider le non-renouvellement du cabinet AUDIT FINANCIERE CLERE ET 
ASSOCIES,en tant que commissaire aux comptes co-titulaire de la Société de façon à pouvoir procéder 
aux formalités de retrait auprès du registre du commerce et des sociétés.  
 

XVII. INFORMATION SUR LES CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 
Il a été réintégré dans le résultat fiscal un montant de 654 EUR en vertu de l’article 39-4 du CGI (ligne 
WE). 
 

XVIII. CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Nous vous donnons lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport 
spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce. 
 
 
 

*********** 
 
 
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 
 
 
 
 
 
Le Président  
 Gilles Benhamou 
 

 


