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31/12/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 7 500 000 7 500 000

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

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 750 000 750 000

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves 15 546 735 11 243 560

Report à nouveau   

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 300 733 5 303 175

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées   

31 097 468 24 796 735

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

  

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

  

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 28 558 878 28 470 292

Emprunts et dettes financières diverses (3) 26 186 524 22 078 176

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212 388 110 432

Dettes fiscales et sociales 1 648 956 779 791

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 4 608 810 3 286 258

Produits constatés d’avance (1)   

61 215 555 54 724 949

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 92 313 023 79 521 684

  

(1) Dont à plus d’un an (a) 22 050 282 22 285 735

(1) Dont à moins d’un an (a) 39 165 273 32 439 214

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 23 836 20 347

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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31/12/2021 31/12/2020

Produits d’exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 1 831 978 2 270 817

Chiffre d’affaires net 1 831 978 2 270 817

Dont à l’exportation   

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d’exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 39 308 53 896

Autres produits 617 1 928

Total I 1 871 903 2 326 641

Charges d’exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 1 273 064 1 206 515

Impôts, taxes et versements assimilés 39 715 62 851

Salaires et traitements 630 714 886 979

Charges sociales 182 414 313 797

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

– Sur immobilisations : dotations aux amortissements 192 019 188 055

– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

– Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 1 122 215

Total II 2 319 049 2 658 412

RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) -447 146 -331 771

Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   

Produits financiers   

De participation (3) 9 134 023 6 663 776

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 68 561 20 980

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 197 000  

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total V 9 399 585 6 684 755

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  560 000

Intérêts et charges assimilées (4) 1 428 794 192 274

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 1 428 794 752 274

RESULTAT FINANCIER (V–VI) 7 970 790 5 932 482

  

RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI) 7 523 645 5 600 711
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 10 000  

Total VII 10 000  

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion 5 657 30 403

Sur opérations en capital 30  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total VIII 5 687 30 403

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII) 4 313 -30 403

  

Participation des salariés aux résultats (IX) 85 940 168 350

Impôts sur les bénéfices (X) 141 284 98 783

  

Total des produits (I+III+V+VII) 11 281 488 9 011 396

  

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 980 754 3 708 222

  

BENEFICE OU PERTE 7 300 733 5 303 175

  

(a) Y compris :   

– Redevances de crédit–bail mobilier   

– Redevances de crédit–bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Désignation de la société : SAS GCA INVESTISSEMENTS
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 92 313 023 Euros 

et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 300 733 Euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2022 par les dirigeants de l’entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2014–03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  –  continuité de l’exploitation,

  –  permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

  –  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût 

de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui 

ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
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Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans

* Matériel de bureau : 3 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 6 à 10 ans

La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition hors frais accessoires.  

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la 

filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 

dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

valeur comptable.

Frais d’émission des emprunts

Les frais d’émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l’exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l’entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n’a pas  été signé un accord particulier.
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Conséquences de l’événement Covid–19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. 

Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les 

conséquences précises sur les exercices à venir.
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Autres éléments significatifs

En 2021, la SAS GCA INVESTISSEMENTS a pris une participation dans les sociétés suivantes :

– SAS PERSPECTIVES (100%)

– SARL GVO LE MANS (100%)

– SARL GCA MANAGEMENT (100%)

– SARL MFAO renommée GCA GENUINE PARTS VANNES (95.01%)

– SAS CAZIER (société installée en Belgique – 100%)

– SARL GCT ERAGNY (100%)

– SARL PERSPECTIVES LA ROCHE SUR YON (100%)

Convention de trésorerie :

Depuis 2013, Une convention de trésorerie de type cash pooling "zero balance account" a été mise en place avec plusieurs filiales du 

groupe. Ceci conduit à une gestion centralisée de la trésorerie par la SAS GCA INVESTISSEMENTS.

Dans ce cadre, les mouvements de trésorerie des filiales sont comptabilisés dans les comptes de disponibilités  en contre partie des 

comptes 455 "CASH POOLING".
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 180 626   180 626

Immobilisations incorporelles 180 626   180 626

    

– Terrains     

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui     

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 640 401   640 401

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 2 524   2 524

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 74 850   74 850

– Matériel de transport     

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 343 475 30 059 30 439 343 094

– Emballages récupérables et divers     

– Immobilisations corporelles en cours     

– Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 1 061 249 30 059 30 439 1 060 869

    

– Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

– Autres participations 48 791 093 4 610 410  53 401 503

– Autres titres immobilisés     

– Prêts et autres immobilisations financières 4 515 33 967 4 500 33 982

Immobilisations financières 48 795 608 4 644 377 4 500 53 435 485

    

ACTIF IMMOBILISE 50 037 484 4 674 435 34 939 54 676 980
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Les flux s’analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    

Ventilation des augmentations     

Virements de poste à poste     

Virements de l’actif circulant     

Acquisitions  30 059 4 644 377 4 674 435

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l’exercice  30 059 4 644 377 4 674 435

    

Ventilation des diminutions     

Virements de poste à poste     

Virements vers l’actif circulant     

Cessions  30 439 4 500 34 939

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l’exercice  30 439 4 500 34 939
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations
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Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   

– Filiales    

 (détenues à + 50 %)    

   

2752 72000 LE MANS 500 000 1 605 553 100,00 218 572

SARL GCA LIVRY 93190 LIVRY–GARGAN 250 000 4 168 103 100,00 1 198 975

EURL ENVERGURE AUTO 50000 ST LO 750 000 4 832 264 100,00 938 431

SARL GCA PRET A PORTER 49300 CHOLET CÉDEX 450 000 575 563 99,66 304 471

SARL GCA CAEN 14120 MONDEVILLE 450 000 3 252 889 99,96 1 086 595

SARL CARROSSERIE LEMONNIER 50110 CHERBOURG EN COTE 30 000 112 970 100,00 43 880

SARL GCK AVRANCHES 50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME 30 000 121 374 100,00 112 134

SARL GCH RENNES 35510 CESSON SEVIGNE 200 000 1 532 667 100,00 496 335

SARL GCK 35510 CESSON SEVIGNE 600 000 1 424 450 100,00 555 926

SARL GCT ERAGNY 95610 ERAGNY SUR OISE 90 000  100,00  

SARL GCA LAVAL 53940 ST BERTHEVIN 300 000 922 718 100,00 218 722

CASTUS 6042 LODELINSART 422 000 1 685 876 100,00 308 217

SARL GCA ANGERS 49000 ANGERS 450 000 2 490 528 99,96 850 487

SARL GCA CHOLET 49300 CHOLET 306 000 1 671 269 99,96 332 232

SAS PERSPECTIVES 49070 BEAUCOUZE 7 700 344 927 100,00 128 800

SARL PERSPECTIVES LA ROCHE SUR YON 85000 MOUILLERON 90 000  100,00  

SARL GCA BORDEAUX 33130 BEGLES 2 611 950 7 715 022 100,00 3 160 019

SARL CARROSSERIE GRISON 72100 LE MANS 40 000 309 334 100,00 11 951

SARL GCA ALENCON 61008 ALENCON CÉDEX 250 000 2 472 021 99,96 665 895

EURL GCA GRANVILLE 50380 ST PAIR SUR MER 42 000 891 069 100,00 421 142

SARL GCA RENNES 35510 CESSON SEVIGNE 450 000 4 268 594 94,99 1 331 890

SARL GVO LE MANS 72100 LE MANS 750 000 118 145 100,00 118 145

SARL GVO 35760 SAINT–GREGOIRE 750 000 56 301 100,00 16 625

SARL ABM CARROSSERIE 35510 CESSON SEVIGNE 120 000 384 761 90,00 138 524

SARL TEAM GCA 49300 CHOLET 15 000 51 617 100,00 11 789

GARAGE BAERT 7700 MOUSCRON 244 502 969 899 100,00 165 297

SARL GCA CHERBOURG 50110 TOURLAVILLE 750 000 2 921 031 100,00 1 402 982

SAS ENVERGURE REIMS 51100 REIMS 3 900 000 -2 589 143 100,00 53 224

SARL GCA MANAGEMENT 49300 CHOLET 30 000  100,00 1 790

CAZIER 1030 SCHAERBEEK 269 677 68 245 100,00 791

SARL GCA AVRANCHES 50300 AVRANCHES 240 000 609 801 100,00 203 220

SARL GCA GENUINE PARTS VANNES 56000 VANNES 120 000 6 764 95,10 20 460

SARL GCA DEAUVILLE 14800 SAINT–ARNOULT 7 622 282 013 100,00 106 055

SARL CARROSSERIE BROUSSEAU 49300 CHOLET 38 000 190 806 90,00 32 706

SARL CARROSSERIE DES BOZEES 53000 LAVAL 20 000 195 228 100,00 17 476

EURL CARROSSERIE DE LA PORTE D’ESPAGNE 14123 CORMEL 38 000 189 234 100,00 38 871

SARL ENVERGURE MEAUX 77100 MAREUIL–LES–MEAUX 750 000 1 859 709 100,00 472 546

SARL GCA GENUINE PARTS 72100 LE MANS 150 000 213 316 95,01 77 525

EURL GCA NANTES 44800 SAINT HERBLAIN 1 500 000 4 524 253 100,00 2 199 217

SAS GCA DRANCY 93700 DRANCY 350 000 1 140 262 100,00 361 465

SARL GCA LISIEUX 14100 GLOS 230 000 1 468 454 99,92 342 655

SAS FINANCIERE MARECHAL 95610 ERAGNY SUR OISE 2 500 000 677 698 100,00 357 604

SAS FLOBLEU 95610 ERAGNY SUR OISE 30 000 -35 697 100,00 6 653

SARL GCA LE MANS 72027 LE MANS CEDEX 2 270 000 2 861 682 99,99 769 000
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Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

– Participations    

  (détenues entre 10 et 50% )    

   

   

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     

– Filiales 53 385 382 53 022 382 3 953 759  9 126 581

 (détenues à + 50 %)      

     

– Participations      

  (détenues entre 10 et 50% )      

     

– Autres filiales françaises      

– Autres filiales étrangères      

– Autres participations françaises      

– Autres participations étrangères      

     

Amortissements des immobilisations
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Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 120 797 47 800  168 597

Immobilisations incorporelles 120 797 47 800  168 597

    

– Terrains     

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui     

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 64 040 64 040  128 080

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 526 505  1 031

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 14 151 7 954  22 105

– Matériel de transport     

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 129 310 71 721 30 409 170 621

– Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 208 027 144 219 30 409 321 837

    

ACTIF IMMOBILISE 328 824 192 019 30 409 490 434
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 22 661 826 Euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l’actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 33 982  33 982

   

Créances de l’actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés 158 820 158 820  

Autres 22 460 284 22 460 284  

Capital souscrit – appelé, non versé    

Charges constatées d’avance 8 740 8 740  

   

Total 22 661 826 22 627 844 33 982

   

Prêts accordés en cours d’exercice    

Prêts récupérés en cours d’exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Clients prod.non enc.fact 122 812

Fournisseurs – rrr À obtenir 4 846 148

Charges sociales – produits À recev 2 457

Etat – produits À recevoir 4 454

Assoc.cpts cour.int.cour. 63 592

 

Total 5 039 463
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d’un montant de 7 500 000,12 Euros décomposé en 7 931 titres d’une valeur nominale de 945,66 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l’assemblée générale du 04/06/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l’exercice précédent  

Résultat de l’exercice précédent 5 303 175

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 5 303 175

 

Affectations aux réserves 4 303 175

Distributions 1 000 000

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 5 303 175
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

     

Capital 7 500 000    7 500 000

     

     

Réserve légale 750 000    750 000

Réserves générales 11 243 560 4 303 175 4 303 175  15 546 735

     

Résultat de l’exercice 5 303 175 -5 303 175 7 300 733 5 303 175 7 300 733

     

Dividendes  1 000 000    

     

     

Total Capitaux Propres 24 796 735  11 603 908 5 303 175 31 097 468

     

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 61 215 555 Euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

–    à 1 an au maximum à l’origine 23 836 23 836   

–    à plus de 1 an à l’origine 28 535 042 6 484 760 19 659 038 2 391 244

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 7 132 7 132   

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 212 388 212 388   

Dettes fiscales et sociales 1 648 956 1 648 956   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 30 788 202 30 788 202   

Produits constatés d’avance     

    

Total 61 215 555 39 165 273 19 659 038 2 391 244

    

(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 236 436    

(*) Emprunts remboursés sur l’exercice 9 151 339    

(**) Dont envers les associés 26 179 392    
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Charges à payer

Montant

 

Fourn. fact.non parvenues 185 479

Interets courus a payer 23 836

Interets courus /emprunts 7 132

Dettes prov./conges payes 8 852

Pers.autr.charges a payer 77 604

Charg.soc./conges a payer 3 098

Charges a payer 1 018

Clients – rrr À accorder 4 608 810

 

Total 4 915 829

 

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatÉes d avance 8 740   

   

Total 8 740   
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Charges et produits d’exploitation et financiers

Résultat financier

31/12/2021 31/12/2020

  

Produits financiers de participation 9 134 023 6 663 776

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

Autres intérêts et produits assimilés 68 561 20 980

Reprises sur provisions et transferts de charge 197 000  

Différences positives de change   

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement   

  

Total des produits financiers 9 399 585 6 684 755

  

Dotations financières aux amortissements et provisions  560 000

Intérêts et charges assimilées 1 428 794 192 274

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

  

Total des charges financières 1 428 794 752 274

  

Résultat financier 7 970 790 5 932 482

  

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2001, la société SAS GCA INVESTISSEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration 

fiscale du groupe SAS GCA INVESTISSEMENTS, 5  Rue de la Baie d'Hudson 49300 CHOLET.  Elle agit en qualité de tête de 

groupe.

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale liant la SAS GCA INVESTISSEMENTS à ses filiales, il est rappelé que chaque 

filiale calcule et comptabilise l’impôt comme en l’absence d’intégration fiscale.

Les économies d'impôt résultant d'un déficit constaté dans une filiale sont provisoirement conservées par la SAS GCA 

INVESTISSEMENTS. Toutefois, dans l'hypothèse où après un ou plusieurs exercices déficitaires, les sociétés "filles" redeviendraient 

bénéficiaires, elles bénéficieraient de l'imputation de leurs propres déficits, de sorte qu'elles ne seraient redevables alors à la SAS GCA 

INVESTISSEMENTS que de l’impôt dû à l’Etat en l’absence d’option d’intégration.

Au 1er janvier 2021, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un taux à 26.50 %. La SAS GCA 

INVESTISSEMENTS bénéficie d’un taux de 27.50 % compte tenu du seuil du Groupe.

Chaque filiale a ainsi comptabilisé son impôt à 26.50 %.

L’impôt lié à l’intégration a été régularisé dans la société GCA INVESTISSEMENTS.

Ainsi au 31 décembre 2021, la charge d’impôt sur les sociétés réalisée suite au régime d’intégration fiscale est de 61 531  €.
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 3  

Agents de maîtrise et techniciens   

Employés   

Ouvriers   

  

Total 3  

  

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SAS GCA INVESTISSEMENTS

Forme : SAS

SIREN : 430330225

Au capital de : 7 500 000 Euros

Adresse du siège social  :

5 RUE DE LA BAIE D’HUDSON

49 300 CHOLET
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Engagements financiers

Engagements donnés
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Montant en

Euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit–bail mobilier  

 

Engagements de crédit–bail immobilier  

 

Caution solidaire + engagement signature pour SARL GCA ALENCON 350 000

Caution solidaire sur les prêts souscrits par la SARL GCA LE MANS 240 980

Caution solidaire  pour la SARL GCA LISIEUX 189 696

Caution solidaire sur les prêts souscrits par la SARL GCA CHERBOURG 302 500

Caution solidaire sur les prêts de la SARL GCA LAVAL 788 849

Caution solidaire pour la SARL GCA RENNES 683 273

Caution solidaire pour la SARL GCH RENNES 177 876

Caution solidaire pour la SARL GCK 1 196 471

Caution solidarie pour la SARL GCM 69 564

Caution solidaire prêts souscrits par GENUINE PARTS 417 863

En garantie du prêt souscrit CIO et CRCA – Nantissement des titres SAS ENVERGURE AUTO 42 795

Caution solidaire pour les prêts  de GCA BORDEAUX 1 159 139

Caution solidaire pour SAS ENVERGURE AUTO 845 308

Caution solidaire pour GCF 1 214 221

Caution solidaire pour ABM CARROSSERIE 298 388

Caution solidaire pour  GCA ANGERS 333 333

En garantie du prêt BPI, nantissement de parts GCA NANTES 380 195

En garantie du prêt CIO, nantissement de parts GCA AVRANCHES 115 463

En garantie des prêts CIO et BNP, nantissement des parts ENVERGURE MEAUX 1 764 285

Caution solidaire pour ENVERGURE MEAUX 1 323 366

Caution solidaire pour CARROSSERIE BROUSSEAU 144 227

Caution solidaire pour GVO 1 370 334

Caution solidaire pour TEAM GCA 211 766

En garantie des prêts CIC et CE, nantissement des parts GCA LIVRY 3 233 964

En garantie du prêt CIC, nantissement des parts GCA DEAUVILLE 285 496

En garantie du prêt CIC, nantissement des parts GCA DRANCY 736 223

Caution solidaire pour Carrosserie Porte d’Espange 214 025

Caution solidaire pour ENVERGURE REIMS 4 486 311

Caution solidaire pour GCK AVRANCHES 150 808

En garantie des prêts CRCA et CE, nantissement parts GCK LE MANS 2 175 430

En garantie des prêts CIC, LCL et SG, nantissement parts GCA ERGANY GCA EAUBONNE 4 913 606

En garantie des prêts CIC, nantissement parts ENVERGURE REIMS 3 556 283

En garantie du prêt SG, nantissement parts FLOBLEU 107 494

En garantie du prêt CE, nantissement parts PERSPECTIVES 550 748

Caution solidaire pour GVO LE MANS 714 286

Caution solidaire pour GCA ERAGNY 2 122 826

Autres engagements donnés 36 867 392

 

Total 36 867 392

 

Dont concernant :  

Les dirigeants  
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Montant en

Euros

Les filiales 19 005 223

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements de retraite

Aucun engagement n’a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. 

Les indemnités de fin de carrière font l'objet d'un versement de contributions auprès de l'IRP et sont, par conséquent, prises en charges 

par l’IRP.
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Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

    

Provisions pour dépréciation 560 000,00  197 000,00 363 000,00

    

Total 560 000,00  197 000,00 363 000,00

    

Financières   197 000,00  
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GCA Investissements S.A.S. 
 
Siège social : 5 Rue de la Baie d’Hudson - 49300 CHOLET 
  
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'assemblée générale de la société GCA Investissements,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société GCA Investissements S.A.S. 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 des commissaires 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.  
 

• Valorisation des titres de participation 
 
Les titres de participation font l’objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans 
la note « Titres de participations » de l’annexe des comptes annuels. 
 
Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que la cohérence 
d’ensemble des hypothèses utilisées, revu les calculs conduisant au montant de la 
dépréciation comptabilisée et nous avons vérifié que la note « Titres de participations » de 
l’annexe des comptes annuels donne une information appropriée. 
 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires. 

 

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

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

 

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de 

paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le 

rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur 

concordance avec les comptes annuels. 

 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 

prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 

long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 

les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• 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. 

 

Les commissaires aux comptes 
 
 
Hérouville Saint Clair, le 31 mai 2022 Cholet, le 31 mai 2022 

KPMG S.A.  PAPIN ET ASSOCIES 
  

  

Julien MASSON Didier BARRE 
Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes 
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d’établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 180 626 168 597 12 029 59 830

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

180 626 168 597 12 029 59 830

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions 640 401 128 080 512 321 576 361

Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 524 1 031 1 493 1 998

Autres immobilisations corporelles 417 944 192 726 225 218 274 864

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

1 060 869 321 837 739 032 853 223

Immobilisations financières (2)     

Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 53 401 503 363 000 53 038 503 48 231 093

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 33 982  33 982 4 515

53 435 485 363 000 53 072 485 48 235 608

54 676 980 853 434 53 823 546 49 148 660

ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en–cours     

Matières premières et autres approvisionnements     

En–cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

    

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances (3)     

Clients et comptes rattachés 158 820  158 820 203 415

Autres créances 22 460 284  22 460 284 18 584 006

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     

Valeurs mobilières de placement 14 126  14 126 14 126

Disponibilités 15 847 508  15 847 508 11 557 976

Charges constatées d’avance (3) 8 740  8 740 13 500

38 489 477  38 489 477 30 373 023

Frais d’émission d’emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 93 166 457 853 434 92 313 023 79 521 684

(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d’un an (brut)     

(3) Dont à plus d’un an (brut)     
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31/12/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 7 500 000 7 500 000

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

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 750 000 750 000

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves 15 546 735 11 243 560

Report à nouveau   

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 300 733 5 303 175

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées   

31 097 468 24 796 735

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

  

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

  

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 28 558 878 28 470 292

Emprunts et dettes financières diverses (3) 26 186 524 22 078 176

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212 388 110 432

Dettes fiscales et sociales 1 648 956 779 791

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 4 608 810 3 286 258

Produits constatés d’avance (1)   

61 215 555 54 724 949

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 92 313 023 79 521 684

  

(1) Dont à plus d’un an (a) 22 050 282 22 285 735

(1) Dont à moins d’un an (a) 39 165 273 32 439 214

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 23 836 20 347

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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31/12/2021 31/12/2020

Produits d’exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 1 831 978 2 270 817

Chiffre d’affaires net 1 831 978 2 270 817

Dont à l’exportation   

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d’exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 39 308 53 896

Autres produits 617 1 928

Total I 1 871 903 2 326 641

Charges d’exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 1 273 064 1 206 515

Impôts, taxes et versements assimilés 39 715 62 851

Salaires et traitements 630 714 886 979

Charges sociales 182 414 313 797

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

– Sur immobilisations : dotations aux amortissements 192 019 188 055

– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

– Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 1 122 215

Total II 2 319 049 2 658 412

RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) -447 146 -331 771

Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   

Produits financiers   

De participation (3) 9 134 023 6 663 776

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 68 561 20 980

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 197 000  

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total V 9 399 585 6 684 755

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  560 000

Intérêts et charges assimilées (4) 1 428 794 192 274

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 1 428 794 752 274

RESULTAT FINANCIER (V–VI) 7 970 790 5 932 482

  

RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI) 7 523 645 5 600 711
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 10 000  

Total VII 10 000  

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion 5 657 30 403

Sur opérations en capital 30  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total VIII 5 687 30 403

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII) 4 313 -30 403

  

Participation des salariés aux résultats (IX) 85 940 168 350

Impôts sur les bénéfices (X) 141 284 98 783

  

Total des produits (I+III+V+VII) 11 281 488 9 011 396

  

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 980 754 3 708 222

  

BENEFICE OU PERTE 7 300 733 5 303 175

  

(a) Y compris :   

– Redevances de crédit–bail mobilier   

– Redevances de crédit–bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Désignation de la société : SAS GCA INVESTISSEMENTS
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 92 313 023 Euros 

et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 300 733 Euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2022 par les dirigeants de l’entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2014–03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  –  continuité de l’exploitation,

  –  permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

  –  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût 

de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui 

ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
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Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans

* Matériel de bureau : 3 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 6 à 10 ans

La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition hors frais accessoires.  

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la 

filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 

dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

valeur comptable.

Frais d’émission des emprunts

Les frais d’émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l’exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale de l’entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l’entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n’a pas  été signé un accord particulier.
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Conséquences de l’événement Covid–19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. 

Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les 

conséquences précises sur les exercices à venir.
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Autres éléments significatifs

En 2021, la SAS GCA INVESTISSEMENTS a pris une participation dans les sociétés suivantes :

– SAS PERSPECTIVES (100%)

– SARL GVO LE MANS (100%)

– SARL GCA MANAGEMENT (100%)

– SARL MFAO renommée GCA GENUINE PARTS VANNES (95.01%)

– SAS CAZIER (société installée en Belgique – 100%)

– SARL GCT ERAGNY (100%)

– SARL PERSPECTIVES LA ROCHE SUR YON (100%)

Convention de trésorerie :

Depuis 2013, Une convention de trésorerie de type cash pooling "zero balance account" a été mise en place avec plusieurs filiales du 

groupe. Ceci conduit à une gestion centralisée de la trésorerie par la SAS GCA INVESTISSEMENTS.

Dans ce cadre, les mouvements de trésorerie des filiales sont comptabilisés dans les comptes de disponibilités  en contre partie des 

comptes 455 "CASH POOLING".
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 180 626   180 626

Immobilisations incorporelles 180 626   180 626

    

– Terrains     

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui     

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 640 401   640 401

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 2 524   2 524

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 74 850   74 850

– Matériel de transport     

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 343 475 30 059 30 439 343 094

– Emballages récupérables et divers     

– Immobilisations corporelles en cours     

– Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 1 061 249 30 059 30 439 1 060 869

    

– Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

– Autres participations 48 791 093 4 610 410  53 401 503

– Autres titres immobilisés     

– Prêts et autres immobilisations financières 4 515 33 967 4 500 33 982

Immobilisations financières 48 795 608 4 644 377 4 500 53 435 485

    

ACTIF IMMOBILISE 50 037 484 4 674 435 34 939 54 676 980
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Les flux s’analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    

Ventilation des augmentations     

Virements de poste à poste     

Virements de l’actif circulant     

Acquisitions  30 059 4 644 377 4 674 435

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l’exercice  30 059 4 644 377 4 674 435

    

Ventilation des diminutions     

Virements de poste à poste     

Virements vers l’actif circulant     

Cessions  30 439 4 500 34 939

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l’exercice  30 439 4 500 34 939
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations
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Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   

– Filiales    

 (détenues à + 50 %)    

   

2752 72000 LE MANS 500 000 1 605 553 100,00 218 572

SARL GCA LIVRY 93190 LIVRY–GARGAN 250 000 4 168 103 100,00 1 198 975

EURL ENVERGURE AUTO 50000 ST LO 750 000 4 832 264 100,00 938 431

SARL GCA PRET A PORTER 49300 CHOLET CÉDEX 450 000 575 563 99,66 304 471

SARL GCA CAEN 14120 MONDEVILLE 450 000 3 252 889 99,96 1 086 595

SARL CARROSSERIE LEMONNIER 50110 CHERBOURG EN COTE 30 000 112 970 100,00 43 880

SARL GCK AVRANCHES 50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME 30 000 121 374 100,00 112 134

SARL GCH RENNES 35510 CESSON SEVIGNE 200 000 1 532 667 100,00 496 335

SARL GCK 35510 CESSON SEVIGNE 600 000 1 424 450 100,00 555 926

SARL GCT ERAGNY 95610 ERAGNY SUR OISE 90 000  100,00  

SARL GCA LAVAL 53940 ST BERTHEVIN 300 000 922 718 100,00 218 722

CASTUS 6042 LODELINSART 422 000 1 685 876 100,00 308 217

SARL GCA ANGERS 49000 ANGERS 450 000 2 490 528 99,96 850 487

SARL GCA CHOLET 49300 CHOLET 306 000 1 671 269 99,96 332 232

SAS PERSPECTIVES 49070 BEAUCOUZE 7 700 344 927 100,00 128 800

SARL PERSPECTIVES LA ROCHE SUR YON 85000 MOUILLERON 90 000  100,00  

SARL GCA BORDEAUX 33130 BEGLES 2 611 950 7 715 022 100,00 3 160 019

SARL CARROSSERIE GRISON 72100 LE MANS 40 000 309 334 100,00 11 951

SARL GCA ALENCON 61008 ALENCON CÉDEX 250 000 2 472 021 99,96 665 895

EURL GCA GRANVILLE 50380 ST PAIR SUR MER 42 000 891 069 100,00 421 142

SARL GCA RENNES 35510 CESSON SEVIGNE 450 000 4 268 594 94,99 1 331 890

SARL GVO LE MANS 72100 LE MANS 750 000 118 145 100,00 118 145

SARL GVO 35760 SAINT–GREGOIRE 750 000 56 301 100,00 16 625

SARL ABM CARROSSERIE 35510 CESSON SEVIGNE 120 000 384 761 90,00 138 524

SARL TEAM GCA 49300 CHOLET 15 000 51 617 100,00 11 789

GARAGE BAERT 7700 MOUSCRON 244 502 969 899 100,00 165 297

SARL GCA CHERBOURG 50110 TOURLAVILLE 750 000 2 921 031 100,00 1 402 982

SAS ENVERGURE REIMS 51100 REIMS 3 900 000 -2 589 143 100,00 53 224

SARL GCA MANAGEMENT 49300 CHOLET 30 000  100,00 1 790

CAZIER 1030 SCHAERBEEK 269 677 68 245 100,00 791

SARL GCA AVRANCHES 50300 AVRANCHES 240 000 609 801 100,00 203 220

SARL GCA GENUINE PARTS VANNES 56000 VANNES 120 000 6 764 95,10 20 460

SARL GCA DEAUVILLE 14800 SAINT–ARNOULT 7 622 282 013 100,00 106 055

SARL CARROSSERIE BROUSSEAU 49300 CHOLET 38 000 190 806 90,00 32 706

SARL CARROSSERIE DES BOZEES 53000 LAVAL 20 000 195 228 100,00 17 476

EURL CARROSSERIE DE LA PORTE D’ESPAGNE 14123 CORMEL 38 000 189 234 100,00 38 871

SARL ENVERGURE MEAUX 77100 MAREUIL–LES–MEAUX 750 000 1 859 709 100,00 472 546

SARL GCA GENUINE PARTS 72100 LE MANS 150 000 213 316 95,01 77 525

EURL GCA NANTES 44800 SAINT HERBLAIN 1 500 000 4 524 253 100,00 2 199 217

SAS GCA DRANCY 93700 DRANCY 350 000 1 140 262 100,00 361 465

SARL GCA LISIEUX 14100 GLOS 230 000 1 468 454 99,92 342 655

SAS FINANCIERE MARECHAL 95610 ERAGNY SUR OISE 2 500 000 677 698 100,00 357 604

SAS FLOBLEU 95610 ERAGNY SUR OISE 30 000 -35 697 100,00 6 653

SARL GCA LE MANS 72027 LE MANS CEDEX 2 270 000 2 861 682 99,99 769 000
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Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

– Participations    

  (détenues entre 10 et 50% )    

   

   

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     

– Filiales 53 385 382 53 022 382 3 953 759  9 126 581

 (détenues à + 50 %)      

     

– Participations      

  (détenues entre 10 et 50% )      

     

– Autres filiales françaises      

– Autres filiales étrangères      

– Autres participations françaises      

– Autres participations étrangères      

     

Amortissements des immobilisations
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Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

– Frais d’établissement et de développement     

– Fonds commercial     

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 120 797 47 800  168 597

Immobilisations incorporelles 120 797 47 800  168 597

    

– Terrains     

– Constructions sur sol propre     

– Constructions sur sol d’autrui     

– Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 64 040 64 040  128 080

– Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 526 505  1 031

– Installations générales, agencements     

  aménagements divers 14 151 7 954  22 105

– Matériel de transport     

– Matériel de bureau et informatique, mobilier 129 310 71 721 30 409 170 621

– Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 208 027 144 219 30 409 321 837

    

ACTIF IMMOBILISE 328 824 192 019 30 409 490 434
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 22 661 826 Euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l’actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 33 982  33 982

   

Créances de l’actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés 158 820 158 820  

Autres 22 460 284 22 460 284  

Capital souscrit – appelé, non versé    

Charges constatées d’avance 8 740 8 740  

   

Total 22 661 826 22 627 844 33 982

   

Prêts accordés en cours d’exercice    

Prêts récupérés en cours d’exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Clients prod.non enc.fact 122 812

Fournisseurs – rrr À obtenir 4 846 148

Charges sociales – produits À recev 2 457

Etat – produits À recevoir 4 454

Assoc.cpts cour.int.cour. 63 592

 

Total 5 039 463
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d’un montant de 7 500 000,12 Euros décomposé en 7 931 titres d’une valeur nominale de 945,66 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l’assemblée générale du 04/06/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l’exercice précédent  

Résultat de l’exercice précédent 5 303 175

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 5 303 175

 

Affectations aux réserves 4 303 175

Distributions 1 000 000

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 5 303 175
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

     

Capital 7 500 000    7 500 000

     

     

Réserve légale 750 000    750 000

Réserves générales 11 243 560 4 303 175 4 303 175  15 546 735

     

Résultat de l’exercice 5 303 175 -5 303 175 7 300 733 5 303 175 7 300 733

     

Dividendes  1 000 000    

     

     

Total Capitaux Propres 24 796 735  11 603 908 5 303 175 31 097 468

     

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 61 215 555 Euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

–    à 1 an au maximum à l’origine 23 836 23 836   

–    à plus de 1 an à l’origine 28 535 042 6 484 760 19 659 038 2 391 244

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 7 132 7 132   

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 212 388 212 388   

Dettes fiscales et sociales 1 648 956 1 648 956   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 30 788 202 30 788 202   

Produits constatés d’avance     

    

Total 61 215 555 39 165 273 19 659 038 2 391 244

    

(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 236 436    

(*) Emprunts remboursés sur l’exercice 9 151 339    

(**) Dont envers les associés 26 179 392    
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Charges à payer

Montant

 

Fourn. fact.non parvenues 185 479

Interets courus a payer 23 836

Interets courus /emprunts 7 132

Dettes prov./conges payes 8 852

Pers.autr.charges a payer 77 604

Charg.soc./conges a payer 3 098

Charges a payer 1 018

Clients – rrr À accorder 4 608 810

 

Total 4 915 829

 

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatÉes d avance 8 740   

   

Total 8 740   
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Charges et produits d’exploitation et financiers

Résultat financier

31/12/2021 31/12/2020

  

Produits financiers de participation 9 134 023 6 663 776

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

Autres intérêts et produits assimilés 68 561 20 980

Reprises sur provisions et transferts de charge 197 000  

Différences positives de change   

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement   

  

Total des produits financiers 9 399 585 6 684 755

  

Dotations financières aux amortissements et provisions  560 000

Intérêts et charges assimilées 1 428 794 192 274

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

  

Total des charges financières 1 428 794 752 274

  

Résultat financier 7 970 790 5 932 482

  

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2001, la société SAS GCA INVESTISSEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration 

fiscale du groupe SAS GCA INVESTISSEMENTS, 5  Rue de la Baie d'Hudson 49300 CHOLET.  Elle agit en qualité de tête de 

groupe.

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale liant la SAS GCA INVESTISSEMENTS à ses filiales, il est rappelé que chaque 

filiale calcule et comptabilise l’impôt comme en l’absence d’intégration fiscale.

Les économies d'impôt résultant d'un déficit constaté dans une filiale sont provisoirement conservées par la SAS GCA 

INVESTISSEMENTS. Toutefois, dans l'hypothèse où après un ou plusieurs exercices déficitaires, les sociétés "filles" redeviendraient 

bénéficiaires, elles bénéficieraient de l'imputation de leurs propres déficits, de sorte qu'elles ne seraient redevables alors à la SAS GCA 

INVESTISSEMENTS que de l’impôt dû à l’Etat en l’absence d’option d’intégration.

Au 1er janvier 2021, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un taux à 26.50 %. La SAS GCA 

INVESTISSEMENTS bénéficie d’un taux de 27.50 % compte tenu du seuil du Groupe.

Chaque filiale a ainsi comptabilisé son impôt à 26.50 %.

L’impôt lié à l’intégration a été régularisé dans la société GCA INVESTISSEMENTS.

Ainsi au 31 décembre 2021, la charge d’impôt sur les sociétés réalisée suite au régime d’intégration fiscale est de 61 531  €.
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 3  

Agents de maîtrise et techniciens   

Employés   

Ouvriers   

  

Total 3  

  

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SAS GCA INVESTISSEMENTS

Forme : SAS

SIREN : 430330225

Au capital de : 7 500 000 Euros

Adresse du siège social  :

5 RUE DE LA BAIE D’HUDSON

49 300 CHOLET
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Engagements financiers

Engagements donnés
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Montant en

Euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit–bail mobilier  

 

Engagements de crédit–bail immobilier  

 

Caution solidaire + engagement signature pour SARL GCA ALENCON 350 000

Caution solidaire sur les prêts souscrits par la SARL GCA LE MANS 240 980

Caution solidaire  pour la SARL GCA LISIEUX 189 696

Caution solidaire sur les prêts souscrits par la SARL GCA CHERBOURG 302 500

Caution solidaire sur les prêts de la SARL GCA LAVAL 425 275

Caution solidaire pour la SARL GCA RENNES 683 273

Caution solidaire pour la SARL GCH RENNES 177 876

Caution solidaire pour la SARL GCK 1 196 471

Caution solidarie pour la SARL GCM 69 564

Caution solidaire prêts souscrits par GENUINE PARTS 417 863

En garantie du prêt souscrit CIO et CRCA – Nantissement des titres SAS ENVERGURE AUTO 42 795

Caution solidaire pour les prêts  de GCA BORDEAUX 682 012

Caution solidaire pour SAS ENVERGURE AUTO 645 308

Caution solidaire pour GCF 1 214 221

Caution solidaire pour ABM CARROSSERIE 298 388

Caution solidaire pour  GCA ANGERS 333 333

En garantie du prêt BPI, nantissement de parts GCA NANTES 380 195

En garantie du prêt CIO, nantissement de parts GCA AVRANCHES 115 463

En garantie des prêts CIO et BNP, nantissement des parts ENVERGURE MEAUX 1 764 285

Caution solidaire pour ENVERGURE MEAUX 1 323 366

Caution solidaire pour CARROSSERIE BROUSSEAU 144 227

Caution solidaire pour GVO 1 370 334

Caution solidaire pour TEAM GCA 211 766

En garantie des prêts CIC et CE, nantissement des parts GCA LIVRY 3 233 964

En garantie du prêt CIC, nantissement des parts GCA DEAUVILLE 285 496

En garantie du prêt CIC, nantissement des parts GCA DRANCY 736 223

Caution solidaire pour Carrosserie Porte d’Espange 214 025

Caution solidaire pour ENVERGURE REIMS 4 486 311

Caution solidaire pour GCK AVRANCHES 150 808

En garantie des prêts CRCA et CE, nantissement parts GCK LE MANS 2 175 430

En garantie des prêts CIC, LCL et SG, nantissement parts GCA ERGANY GCA EAUBONNE 4 913 606

En garantie des prêts CIC, nantissement parts ENVERGURE REIMS 3 556 283

En garantie du prêt SG, nantissement parts FLOBLEU 107 494

En garantie du prêt CE, nantissement parts PERSPECTIVES 550 748

Caution solidaire pour GVO LE MANS 714 286

Caution solidaire pour GCA ERAGNY 2 122 826

Autres engagements donnés 35 826 691

 

Total 35 826 691

 

Dont concernant :  

Les dirigeants  
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Montant en

Euros

Les filiales 17 964 522

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements reçus

Montant en

Euros

 

Plafonds des découverts autorisés  

 

Avals et cautions  

 

Abandon créance SAS ENVERGURE REIMS avec retour à meilleure fortune 1 200 000

Autres engagements reçus 1 200 000

 

Total 1 200 000

 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales 1 200 000

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

En 2021, la SAS GCA INVESTISSEMENTS a consenti à sa fililale, la SAS ENVERGURE REIMS, un abandon de compte courant 

avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 1 200 000 €.

La SAS ENVERGURE REIMS s'est engagée à reverser à la SAS GCA INVESTISSEMENTS un montant de 30% de son résultat 

courant avant impôts plafonné à 250 000 € par an.

Engagements de retraite

Aucun engagement n’a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. 

Les indemnités de fin de carrière font l'objet d'un versement de contributions auprès de l'IRP et sont, par conséquent, prises en charges 

par l’IRP.
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Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

    

Provisions pour dépréciation 560 000,00  197 000,00 363 000,00

    

Total 560 000,00  197 000,00 363 000,00

    

Financières   197 000,00  

    


