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Aux actionnaires de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, 
 

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 GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT relatifs à 
l’exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d’émission de notre rapport 
 
 
Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
1.2 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe qui expose le changement de 
méthodes comptables relatif à la valorisation des stocks. 
 
Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ PEPS 
(premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils étaient 
valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. 
 
Ce changement de calcul des stocks est non matériel. 
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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 : 

- Immobilisations incorporelles et corporelles 

La note « Immobilisations incorporelles » et « Immobilisation corporelles » de l’annexe expose 
les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations 
incorporelles et corporelles. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations des actifs incorporels et corporels figurant à l’actif du 
bilan. 

- Titres de filiales et participations 

La note « Titres de filiales et participation » de l’annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations financières. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations des actifs financiers figurant à l’actif du bilan. 

- Provisions pour risques et charges 

La note « Provisions » de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la 
comptabilisation des provisions pour risques et charges. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données, hypothèses et calculs 
sur lesquelles se fondent les estimations des provisions pour risques et charges figurant au passif 
du bilan. 
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Vérifications spécifiques 
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
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 Directoire et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de 
vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.  

 
En application de la loi, nous vous signalons que votre société n’a pas procédé à la désignation 
d’un organisme tiers indépendant chargé de la vérification de la déclaration de performance 
extra-financière présentées dans le rapport de gestion, prévue par l’article L.225-102-1 du code 
de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 
 

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

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

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

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

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

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

Paris, le 3 février 2021 

 

 

 
BDO Paris Audit & Advisory 
Représenté par Sébastien HAAS 
Commissaire aux comptes 
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1 Faits caractéristiques de l’exercice 

1.1 Évènements principaux 

- La Société a intégré le site opéré par sa filiale MBF ENVIRONNEMENT, suite 
TUP ; 

- La Société a ouvert trois nouveaux sites en France par voie de croissance externe 
(achat de fonds de commerce et de société / TUP) ; 

- La Société est tête de groupe d’intégration fiscale à effet au 1er octobre 2019 ; 

- La société a été indemnisée à hauteur de 12 000 k€ par les assurances suite à 
l’incendie du centre de tri de Castine-en-Plaine de fin 2018 ; 

- L’exercice clos au 30.09.2020 est marqué par la crise COVID-19 et notamment 
par le confinement de mars à mai ;  

- La Société a souscrit dans ce contexte 20 000 k€ de Prêts Garantis par l’Etat. 

 

 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement ANC 2016-07. 

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices. 

Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ 
PEPS (premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils 
étaient valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. Ce 
changement de calcul des stocks est non matériel.  



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 4 

2 Informations relatives aux postes du bilan et du 
compte de résultat 

2.1 Actif immobilisé  

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée 
dans les conditions suivantes : 

 Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ; 

 Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ; 

 Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ; 

 Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale. 

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien 
(actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés. 

 

2.1.1 Immobilisations incorporelles 

 Valorisation 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, déduction faites 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.  

 
Achetés Reçus en apports Global 

Fonds de commerce 5 655 281 11 368 643 17 023 924 

Mali technique suite fusion (CRC 2004-01)  114 785 462 114 785 462 

- Dont affecté à un actif corporel  4 697 938 4 697 938 

- Dont affecté à un actif financier  6 872 691 6 872 691 

 Dépréciation et amortissement 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable.  

Les malis techniques sont amortis sur le rythme de leur actif sous-jacent. 

Type d’immobilisations incorporelles Mode Durée 

Logiciel et progiciel Linéaire 3 ans 

Fonds commercial - dont mali technique non affecté à des actifs 
corporels 

Non amortissable - 

Mali technique – actifs corporels (terrains) Non amortissable - 

Mali technique – actifs corporels (constructions) Linéaire 10 ans 

Mali technique – actifs financiers Non amortissable - 



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 5 

2.1.2 Immobilisations corporelles 

 Valorisation 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

Les droits de mutations, honoraires ou commissions et frais d’actes, ainsi que les intérêts 
d’emprunts ne sont pas incorporés à la valeur des actifs. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

Lors de l’application de l’approche par composants qui a imposé de décomposer le bien 
dès l’origine entre l’actif principal et ses différents composants lorsqu’ils sont significatifs, 
la Société a retenu la méthode rétrospective au niveau de la reconstitution des 
composants, et prospective quant au calcul des amortissements. 

 

 Durées d’amortissement 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Constructions et agencements Linéaire 2 à 25 ans 

Matériel et outillage Linéaire 2 à 7 ans 

Installations générales Linéaire 2 à 5 ans 

Matériel de transport Linéaire 2 à 10 ans 

Matériel de bureau Linéaire 2 à 5 ans 

Mobilier de bureau Linéaire 2 à 10 ans 

 

Pour tous les bâtiments la ventilation par composants repose sur les éléments proposés 
par l’administration, à savoir : 

Nature % décomposition Durée 

Charpente métallique 45 25 ans  

Couverture, étanchéité 5 20 ans 

Bardage 15 20 ans 

Electricité 5 15 ans 

Huisseries 15 15 ans 

Maçonnerie 15 25 ans 

 

  



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 6 

2.1.3 Titre de filiales et participations  

 

 Valorisation 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat. Lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure  à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.  

 

 Renseignements détaillés concernant les filiales et 
participations 

Filiales 

(+ de 50 % capital 
détenu). 

Capital 

 

Capitaux 

propres  

avant affect. 

Quote-part % 

 

 

Dividendes 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

CA Hors taxes 

 

 

 

Résultats 

Prêts/avances 
non remboursés 

 

 

Cautions  
Brute  

Nette 

SASU 
TRANSENVIRONNEMENT 

1 000 000 100 1 000 000 24 478 022 0 

2 548 058 0 1 000 000 191 087 0 

Observation : comptes au 30/09/2020 – SIREN 503 907 966 

SCI LES FIEFS 6 097 100 73 500 0 0 

18 656 0 73 500 (908) 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 381 281 070 

SCI LE CHAMOIS 4 573 99 497 475 9 711 0 

97 416 0 497 475 5 171 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 390 363 331  

SCI DES GRENADIERS 404 011 100 40 401 121 3 979 315 0 

40 360 842 6 500 000 40 401 121 400 406 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 190 859  

SCI DES MERISIERS 119 948 100 11 994 851 908 839 0 

11 853 737 750 000 11 994 851 166 649 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 185 024  

SCI DES POMMIERS 15 515 100 1 551 500 100 256 0 

1 548 551 130 000 1 551 500 24 028 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 190 404  
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Participations 

(10 à 50% capital 
détenu) 

Capital 

 

 

Capitaux 
propres  

avant affect. 

Quote-part % 

 

 

 

Dividendes 

 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

CA Hors taxes 

 

 

 

Résultats 

Prêts/avances 
non remboursés 

 

 

Cautions  Brute  

Nette 

SA ROHR 
ENVIRONNEMENT 

300 000 50 6 508 615 7 293 143 0 

3 686 167 191 519 5 250 000 321 622 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 916920 317 

ALSAFER 
ENVIRONNEMENT 

300 000 50 149 970 1 313 848 0 

472472 59 996 149 970 88 432 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 431 379 601 

SCI LES MAGNOLIAS 1 524 50 18 886 21 075 0 

95 767 0 18 886 15 551 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 382 963 882 

SARL ETS BREUIL ET 
FILS 

391 000 49 191 590 738 475 0 

305 280 0 191 590 (75 219) 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 845 049 931 

SARL ALSADIS 167 694 35 58 693 4 120 946 0 

670 225 0 58 693 164 144 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 434 236 592 

SA CERNAY 
ENVIRONNEMENT 

1 000 860 34 184 631 8 819 359 0 

4 138 152 0 184 631 129 423 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 389 858 077 

SAS CHATEAUROUX 
RECYCLAGE 

300 000 30 90 000 2 673 291 135 000 

(1 040 605) 0 0 (281 199) 0 

Observation : Comptes au 30/09/2019 – SIREN 532 249 240 

PERRINS FERS ET 
METAUX 

363 000 30 67 000 4 111 600 0 

1 161 300 0 67 000 185 500 0 

Observation : Comptes au 31/12/19 – SIREN 385 281 001 

SCI SOMES 1 000 20 200 63 773 180 076 

(125 647) 0 200 363 0 

Observation : Comptes au 31/12/2018 – SIREN 532 121 779 
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2.1.4 État de l’actif immobilisé 

 Valeurs brutes 

Immobilisations 
Début de 
l’exercice 

Augmentations Diminutions 
Valeur fin 
exercice 

In
c

o
rp

o
re

ll
e

s
 

Frais d’établissement et de développement 

– TOTAL I - - - - 

Autres postes d’immobilisations 

incorporelles – TOTAL II 120 183 085 1 751 108 14 900 121 919 294 

C
o

rp
o

re
ll
e
s
 

Terrains et aménagements 62 650 792 1 432 377 6 225 788 57 857 381 

Construction sur sol propre 19 181 002 136 297 4 389 277 14 928 022 

Construction sur sol d’autrui 20 101 438 57 875 89 496 20 069 817 

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions 

17 143 480 365 027 728 835 16 779 673 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

148 189 672 4 219 712 15 646 572 136 762 812 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

11 895 939 624 670 219 952 12 300 658 

Matériel de transport 1 495 666 143 782 55 870 1 583 578 

Matériel de bureau et mobilier informatique 3 842 367 153 178 55 701 3 939 844 

Emballages récupérables et divers 4 697 939 - - 4 697 939 

Immobilisations corporelles en cours 3 299 481 7 674 518 8 333 973 2 640 026 

Avances et acomptes - - - - 

TOTAL III 292 497 776 14 807 436 35 745 463 271 559 750 

F
in

a
n

c
iè

re
 

Participations évaluées par équivalence - - - - 

Autres participations 133 680 874 1 513 329 1 815 222 133 378 981 

Autres titres immobilisés 226 595 72 - 226 667 

Prêts et autres immobilisations financières 10 565 559 15 668 961 236 9 619 991 

TOTAL IV 144 473 028 1 529 069 2 776 458 143 225 639 

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 557 153 890 18 087 614 38 536 821 536 704 683 
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 Amortissements de l’actif immobilisé 
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 Dépréciations de l’actif immobilisé 

 

Provisions pour 
dépréciation 

Montant au début de 
l’exercice 

Augmentations : 
Dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
Reprises de l’exercice 

Montant à la fin de 
l’exercice 

Corporelles 2 833 244 - 2 758 122 75 122 

Titres de participation 1 348 615 - - 1 348 615 

Autres 
immobilisations 

financières 
5 377 224 - 800 123 4 577 101 

TOTAL 9 559 083 - 3 558 245 6 000 838 

 

 Amortissements et dépréciations - État de 
rapprochement entre ouverture et clôture 
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2.2 Actif circulant 

2.2.1 État des stocks 

 

Catégorie de stocks appropriés à notre entité Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

Matières premières et approvisionnements 7 633 215 (925 949) 6 707 266 

Marchandises 30 814 251 (2 548 685) 28 265 565 

TOTAL 38 447 466 -3 474 634 34 972 831 

 

 Valorisation et dépréciation 

 

Matières premières et marchandises 

Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ 
PEPS (premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils 
étaient valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. Ce 
changement de calcul des stocks est non matériel. 

 

Produits finis 

Les produits finis sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et 
les charges directes et indirectes liées à la production. Sont exclus de la valorisation 
l’ensemble des frais administratifs. 

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 

Les métaux bruts de broyage (MBB), sous-produit issu du déchiqueteur, sont valorisés 
après passage sur une chaîne de tri spécifique, sur la base du rendement réel de chaque 
lot, selon le prix de vente du mois de septembre, et diminué des coûts de traitement (mise 
en décharge et coût de la chaîne de tri). 

 

Dépréciation 

Le calcul de la dépréciation de stock de marchandises a été fait sur base de l’évolution 
du cours des métaux. 

 

2.2.2 Créances 

 Valorisation des créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  
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 Classement des créances par échéance 

ETAT DES CREANCES Montant brut  À 1 an au plus  À plus d’un an  

D
E

  
L

’A
C

T
IF

 

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Créances rattachées à des participations 261 020 261 020 - 

Prêts  5 412 5 412 - 

Autres immobilisations financières 2 741 888 2 532 103 209 785 

D
E

 L
’A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

Clients douteux ou litigieux 435 039 435 039 - 

Autres créances clients 59 329 101 59 329 101 - 

Créance représentative de titre 
prêtés ou remis en garantie* 

Provisions pour dépréciation 
antérieurement constituée* 

- - - 

Personnel et comptes rattachés 37 318 37 318 - 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 475 29 475 - 

État et autres collectivités 

publiques 

Impôts sur les bénéfices 2 719 452 2 719 452 - 

Taxe sur la valeur ajoutée 5 524 851 5 524 851 - 

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés 

- - - 

Divers 705 401 705 401 - 

Groupe et associés  1 429 973 1 429 973 - 

Débiteurs divers (dont factoring déconsolidant) 3 609 434 3 609 434 - 

Charges constatées d’avance 1 260 461 1 260 461 - 

TOTAL 78 088 826 77 879 041 209 785 

 

Prêts Accordés en cours d’exercice 6 641 

Remboursements obtenus en cours d’exercice 21 739 
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2.2.3 Précisions sur d’autres créances significatives 

 Produits à recevoir 

Nature Montant 

Créances clients et comptes rattachés 17 299 447 

Autres créances 269 475 

TOTAL 17 568 922 

 

 Charges constatées d’avance 

 Exploitation Financier Exceptionnelle 

Charges constatées d’avance 1 260 461   

 

2.2.4 Disponibilités 

Les disponibilités comprennent les liquidités en compte courants bancaires et sont 
évaluées à leurs valeurs nominales. 

 

 

2.3 Capitaux propres 

2.3.1 Capital social 

Le capital est composé de 6 212 409 actions. Il n’y a pas eu de changement au cours de 
l’exercice. 

 

2.3.2 Variation des capitaux propres 

Libellés N-1 + - N 

Capital 125 000 000 - - 125 000 000 

Réserves, primes et écarts 56 597 407 - - 56 597 407 

Report à nouveau 8 401 429 - 8 188 067 213 362 

Résultat -8 188 067 11 903 679 -8 188 067 11 903 679 

Subventions d’investissement 776 769 - 228 989 547 781 

TOTAL 182 587 538 11 903 679 228 989 194 262 228 
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2.3.3 Subventions d’investissement 

Date Organisme 
Biens 

subventionnés 
Montant 

Amortissement 

Mode Durée 

2003 Agence de l’eau Aire de stockage 210 755 Linéaire 18 à 20 ans 

2009 FSE/Région Nord Quai 598 934 Linéaire 5 à 15 ans 

2012 SNCF / RFF Mur anti bruit 650 000 Linéaire 5 à 20 ans 

 

 

 

2.4 Passifs et provisions  

 

2.4.1 Provisions pour risques et charges 

Nature des Provisions 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Augmentation : 

Dotations de 

l’exercice 

Augmentation: 

TUP 

Diminution : 

Reprise de 

l’exercice (1) 

Montant à la 

fin de 

l’exercice 

Provisions pour risques et charges 6 398 799 201 407  5 988 345 611 861 

Provisions pour médaille du travail  222 752 8 284        231 036 

Provisions pour remise en état 1 579 613 918 789 1 497 000 22 583 3 972 819 

TOTAL 8 201 164 1 128 480 1 497 000 6 010 929 4 815 716 

(1) Dont non utilisées 1 540 k€ 
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2.4.2 Classement de la dette par échéance 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 
A + d’1 an et 5 ans 

au + 
A + de 5 ans 

Emprunts et 
dettes auprès des 
établissements de 

crédit  

à 1 an maximum à 
l’origine 

1 806 736 1 806 736 - - 

à plus d’1 an à 
l’origine 

20 034 127 17 699 20 016 428 - 

Emprunts et dettes financières divers  41 249 888 13 528 41 236 360 - 

Fournisseurs et comptes rattachés 135 388 844 135 388 844 - - 

Personnel et comptes rattachés 4 608 750 4 608 750 - - 

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 

11 741 901 11 741 901 - - 

État et autres 
collectivités 
publiques 

Impôts sur les 
bénéfices 

1 519 544 1 519 544 - - 

Taxe sur la valeur 
ajoutée 

41 115 41 115 - - 

Obligations 
cautionnées 

- - - - 

Autres impôts, 
taxes et assimilés 

2 801 849 2 801 849 - - 

Groupe et associés  22 047 272 22 047 272 - - 

Autres dettes  283 381 283 381 - - 

Produits constatés d’avance 10 068 10 068 - - 

TOTAL 241 533 102 180 280 314 61 252 788 - 

 

Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 000 000 

Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 795 

 

2.4.3 Charges à payer 

Nature Montant 

Emprunts et dettes financières divers 190 075 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 624 796 

Dettes fiscales et sociales 11 114 626 

TOTAL 76 929 497 
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2.5 Postes du bilan relatifs aux filiales et participations 
et autres sociétés liées 

Titres de participation 133 117 962 

Autres immobilisations financières 19 000 

Créances clients et comptes rattachés 32 985 088 

Emprunts et dettes financières  41 226 741 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 504 770 

Autres dettes 22 047 272 

 

Charges financières 2 990 487 

Produits financiers 469 

 

 

2.6 Compte de résultat 

2.6.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

 France Export et communautaire Total 

Ventes marchandises 184 255 736 455 345 584 639 601 321 

Production vendues : 

- Biens 

- Services 

328 464 415 469 743 933 

25 400 324 4 315 207 29 715 531 

Chiffre d’affaires net 209 984 525 460 076 260 670 060 785 

 

2.6.2 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel présente une perte de 11 104 K€, notamment du fait : 

- des résultats de cessions d’actifs corporels – notamment en lien avec l’indemnité 
d’assurance du centre de tri (cf. note 1.1) ; 

- des reprises de provision pour perte sur contrats à perte pour 5 595 k€, cette provision 
constituée au 30 septembre 2019 a donné lieu à des charges reconnues en exploitation 
à hauteur de 4 361 K€. 

 



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 17 

2.6.3 Autres informations 

 Transfert de charges 

Assurances 3 451 272 

Personnel 453 877 

TOTAL 3 905 149 

 

 Transactions significatives effectuées avec des parties 
liées et qui n’ont pas été conclues à des conditions 
normales de marché 

Néant 

 

 Rémunération des dirigeants 

La communication de ces éléments pourrait être de nature à révéler de façon indirecte le 
montant des rémunérations individuelles. 

 

 Honoraires des commissaires aux comptes 

 Montant HT 

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 146 000 

Au titre d’autres prestations  

Honoraires totaux 146 000 
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3 Informations relatives à la fiscalité 

 

3.1 Informations relatives au régime fiscal  

La Société est tête de Groupe d’intégration fiscale depuis le 1er octobre 2019. 

 Résultat de l’exercice 
+ 

11 903 679 

 Impôt sur les bénéfices à 28 et 33.33 % 
+ 

246 313 

 Produit d’intégration fiscale 
- 

19 109 

 Divers crédit d’impôt  
- 

45 878 

 Résultat avant impôt 
= 

12 085 005 

 

3.2 Impôt sur les bénéfices 

3.2.1 Ventilation de l’impôt statutaire 

 Résultat courant Résultat exceptionnel 

Résultat avant impôts  981 037  11 103 968 

Impôt au taux de : 28% - 33.33% 671 849      (918 162)      

Méthode employée : application du taux de 33.33 % sur 50 % (pour tenir compte des 
déficits reportables) du résultat fiscal en lien avec l’exceptionnel. 

 

3.2.2 Impôt différé 

L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur 
comptabilisation se compose comme suit : 

Bases - Effort de construction 

 - C3S 

 

Taux d’imposition (31%)  

267 984 

2 080 601 

Créance d’impôt différé  728 061 

 

La société bénéficie par ailleurs d’un solde de déficit reportable de 92.2 m€. 
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4 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan 

 

4.1 Engagements financiers donnés et reçus  

 N N-1 

Engagements donnés   

Cautions 18 708 805 17 049 630 

Nantissement (1) (1) 

Indemnités de fin de carrière 4 394 877 4 093 042 

Crédits-bails mobiliers 9 777 398 7 159 400 

Affacturage 45 901 661 57 681 539 

   

Engagements reçus   

Ligne de trésorerie 2 500.000 0 

(1) Les titres GDE détenus par la Société mère ECORE BV ont été donnés en nantissement dans le cadre 
d’une émission obligataire au niveau de la tête de Groupe 

 

4.2 Les engagements de retraites et avantages 
assimilés 

En application de la loi, et de la convention collective en vigueur, l’entreprise est tenue de 
verser à tout salarié partant en retraite, une indemnité de départ calculée en fonction de 
son ancienneté. 

Notre entité ne provisionne pas ces engagements dont les principales caractéristiques et 
hypothèses retenues pour leur estimation à la date de clôture sont précisées ci-après. 

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture : 

 Cadres Non cadres 

Age estimé de départ à la retraite 65 ans 63 ans 

Taux de charges sociales 55 % 39 % 

Taux d’actualisation 0.6% 0.6% 

Taux d’augmentation des salaires 2.00% 2.00% 

Mortalité table INSEE 2011-2013 table INSEE 2011-2013 
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4.3 Engagements pris en matière de crédit-bail 

  
Installations 

matériels 
outillages 

Matériels 
roulants 

Total 

Valeur d’origine 19 323 705 1 631 606 20 955 311 

Amortissements : 
21 413 042 1 440 115 22 853 156 

—   Cumuls exercices antérieurs 

—   Fusions 147 709 205 800 353 508 

—   Sorties -13 073 626 -544 628 -13 618 254 

—   Dotation de l’exercice 3 320 386 328 432 3 648 818 

TOTAL 11 807 510 1 429 719 13 237 229 

Redevances payées :       

—   Cumuls exercices antérieurs 6 978 053 1 228 300 8 206 353 

—   Exercices 2 956 815 228 884 3 185 699 

TOTAL 9 934 867 1 457 184 11 392 052 

Redevances restant à payer :       

—   A 1 an au plus 3 319 466 140 526 3 459 992 

—   A plus d’1 an et 5 ans au plus 6 069 371 33 896 6 103 267 

—   A plus de 5 ans 0 0 0 

TOTAL 9 388 837 174 422 9 563 259 

Valeur résiduelle :       

—   A 1 an au plus 47 080 20 792 67 872 

—   A plus d’1 an et 5 ans au plus 82 410 0 82 410 

—   A plus de 5 ans 63 448 409 63 857 

TOTAL 192 938 21 201 214 139 

        

Montant pris en charge dans l’exercice     3 185 699 

        

 

 



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 21 

5 Informations relatives à l’effectif 

 

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie. 

 

 Personnel salarié 

Cadres 174 

Agents de maîtrise et Techniciens 126 

Employés 198 

Ouvriers 449 

TOTAL 947 
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6 Autres informations 

6.1 Identité des sociétés mères consolidant les 
comptes de la Société 

 

Dénomination 
sociale 

Forme Au capital de  Ayant son siège à 

GROUPE ECORE 
HOLDING 

SAS 
 
RCS Luxembourg : 

B228344 

419 773,49 € 21, rue du Puits 
Romain, L-8070 

Bertrange 

Grand-Duché de 
Luxembourg 

Consolidation par intégration globale. 

 

 

6.2 Évènements postérieurs à la clôture 

- Néant 

 

 



GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

Au capital de 125 000 000 euros 
Siège social : La Guerre, 14540 CASTINE-EN-PLAINE 

653 820 530 RCS CAEN 
 

(la « Société ») 
 
 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de gouvernement d’entreprise établi par votre 
Conseil de Surveillance, conformément aux dispositions de l’article L.225-68 alinéa 6 du Code de 
commerce. 
 
 

1. OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS 
 
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de 
surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport 
de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. 
 
Nous vous précisons que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels 
et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de l'exercice. 
 
Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous 
estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière. 
 
 

2. CONVENTION(S) CONCLUE(S) PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF 
DE LA SOCIETE AVEC UNE FILIALE 

 

En application des dispositions légales, nous vous indiquons les conventions intervenues, directement 
ou par personne interposée, entre :  
 

Cocontractants Conventions conclues avec l’une des filiales de la Société 

Le directeur général de la 

Société 

Néant 

Un administrateur de la Société Néant 

Un actionnaire disposant de 

plus 10% de droits de vote de 

la Société 

Néant 

 



A l'exclusion des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 

normales : 

 

Convention Parties  Date de 

signature 

Objet Modalités Durée  

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 
 
 

3. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Liste des mandats sociaux 

 

Conformément aux dispositions des articles L.225-68 alinéa 6 et L.225-37-4 1°du Code de commerce, 
nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute 
société par chacun des mandataires, sociaux de la Société. 
 

M. Olivier BOYADJIAN : 

 Membre et Président du conseil de surveillance de la Société  

 Membre du conseil de surveillance de GROUPE ECORE HOLDING SAS 

 Membre du conseil d’administration de ECORE BV 
 

M. Guillaume DAUPHIN : 

 Membre et Vice-président du conseil de surveillance de la Société 

 Membre du conseil de surveillance de GROUPE ECORE HOLDING SAS 

 Membre et Président du conseil de surveillance de ECORE BV 
 
M. Edouard LESIEUR : 

 Membre du Conseil de Surveillance de la Société  
 
Mme. Aurélie DAUPHIN : 

 Membre du conseil de surveillance de la Société  
 
M. Jean-François VARAGNE : 

 Membre et Président du Directoire de la Société  

 Président de la société ECORE BV 

 Président de la SAS TRANSENVIRONNEMENT 

 Président de la SAS IRON HORSE FRANCE 

 Gérant de SCI DES POMMIERS 

 Gérant de SCI DES GRENADIERS 

 Gérant de SCI DES MERISIERS 

 Gérant de SCI DES FIEFS 

 Gérant de SCI LE CHAMOIS 
 
M. Philippe SORRET : 

 Membre du directoire de la Société  

 Membre du Conseil d’administration de la société ALSAFER 

 Membre du Conseil d’administration de la société ROHR ENVIRONNEMENT 
 
M. Thomas BOUBLIL : 

 Membre du directoire de la Société  



 
 

4. TABLEAU DES DELEGATIONS 
 

4.1 Délégation de compétence 
 

Nature des 

délégations 

accordées par 

l’Assemblée 

Générale 

Date de 

l’Assemblé 

Générale 

ayant accordé 

la délégation 

Durée de la 

délégation et 

date 

d’échéance 

Montant total 

de la 

délégation 

Montants 

utilisé 

Montants 

restant à 

utilisé 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 

4.2 Délégation de pouvoirs 
 

Nature des 

délégations 

accordées par 

l’Assemblée 

Générale 

Date de 

l’Assemblé 

Générale 

ayant accordé 

la délégation 

Durée de la 

délégation et 

date 

d’échéance 

Montant total 

de la 

délégation 

Montants 

utilisé 

Montants 

restant à 

utilisé 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 

 

 
 
 
Fait à Neuilly Sur Seine, 
 
Le 21 décembre 2020, 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil de surveillance 
Monsieur Olivier BOYADJIAN  
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Exercice clos le 30 septembre 2020 
 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

 
 
Aux actionnaires de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, 
 

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 GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT relatifs à 
l’exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er octobre 2019 à la date d’émission de notre rapport 
 
 
Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
1.2 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe qui expose le changement de 
méthodes comptables relatif à la valorisation des stocks. 
 
Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ PEPS 
(premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils étaient 
valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. 
 
Ce changement de calcul des stocks est non matériel. 
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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 : 

- Immobilisations incorporelles et corporelles 

La note « Immobilisations incorporelles » et « Immobilisation corporelles » de l’annexe expose 
les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations 
incorporelles et corporelles. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations des actifs incorporels et corporels figurant à l’actif du 
bilan. 

- Titres de filiales et participations 

La note « Titres de filiales et participation » de l’annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations financières. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations des actifs financiers figurant à l’actif du bilan. 

- Provisions pour risques et charges 

La note « Provisions » de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la 
comptabilisation des provisions pour risques et charges. 

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons été amenés à apprécier le caractère raisonnable des données, hypothèses et calculs 
sur lesquelles se fondent les estimations des provisions pour risques et charges figurant au passif 
du bilan. 
 
 
  



GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 
 Exercice clos le 30 septembre 2020 

  
   
 

4 

Vérifications spécifiques 
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
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 Directoire et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de 
vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.  

 
En application de la loi, nous vous signalons que votre société n’a pas procédé à la désignation 
d’un organisme tiers indépendant chargé de la vérification de la déclaration de performance 
extra-financière présentées dans le rapport de gestion, prévue par l’article L.225-102-1 du code 
de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 
 

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

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

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

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

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

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

Paris, le 3 février 2021 

 

 

 
BDO Paris Audit & Advisory 
Représenté par Sébastien HAAS 
Commissaire aux comptes 
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1 Faits caractéristiques de l’exercice 

1.1 Évènements principaux 

- La Société a intégré le site opéré par sa filiale MBF ENVIRONNEMENT, suite 
TUP ; 

- La Société a ouvert trois nouveaux sites en France par voie de croissance externe 
(achat de fonds de commerce et de société / TUP) ; 

- La Société est tête de groupe d’intégration fiscale à effet au 1er octobre 2019 ; 

- La société a été indemnisée à hauteur de 12 000 k€ par les assurances suite à 
l’incendie du centre de tri de Castine-en-Plaine de fin 2018 ; 

- L’exercice clos au 30.09.2020 est marqué par la crise COVID-19 et notamment 
par le confinement de mars à mai ;  

- La Société a souscrit dans ce contexte 20 000 k€ de Prêts Garantis par l’Etat. 

 

 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement ANC 2016-07. 

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices. 

Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ 
PEPS (premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils 
étaient valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. Ce 
changement de calcul des stocks est non matériel.  
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2 Informations relatives aux postes du bilan et du 
compte de résultat 

2.1 Actif immobilisé  

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée 
dans les conditions suivantes : 

 Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ; 

 Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ; 

 Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ; 

 Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale. 

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien 
(actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés. 

 

2.1.1 Immobilisations incorporelles 

 Valorisation 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, déduction faites 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.  

 
Achetés Reçus en apports Global 

Fonds de commerce 5 655 281 11 368 643 17 023 924 

Mali technique suite fusion (CRC 2004-01)  114 785 462 114 785 462 

- Dont affecté à un actif corporel  4 697 938 4 697 938 

- Dont affecté à un actif financier  6 872 691 6 872 691 

 Dépréciation et amortissement 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable.  

Les malis techniques sont amortis sur le rythme de leur actif sous-jacent. 

Type d’immobilisations incorporelles Mode Durée 

Logiciel et progiciel Linéaire 3 ans 

Fonds commercial - dont mali technique non affecté à des actifs 
corporels 

Non amortissable - 

Mali technique – actifs corporels (terrains) Non amortissable - 

Mali technique – actifs corporels (constructions) Linéaire 10 ans 

Mali technique – actifs financiers Non amortissable - 
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2.1.2 Immobilisations corporelles 

 Valorisation 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

Les droits de mutations, honoraires ou commissions et frais d’actes, ainsi que les intérêts 
d’emprunts ne sont pas incorporés à la valeur des actifs. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

Lors de l’application de l’approche par composants qui a imposé de décomposer le bien 
dès l’origine entre l’actif principal et ses différents composants lorsqu’ils sont significatifs, 
la Société a retenu la méthode rétrospective au niveau de la reconstitution des 
composants, et prospective quant au calcul des amortissements. 

 

 Durées d’amortissement 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Constructions et agencements Linéaire 2 à 25 ans 

Matériel et outillage Linéaire 2 à 7 ans 

Installations générales Linéaire 2 à 5 ans 

Matériel de transport Linéaire 2 à 10 ans 

Matériel de bureau Linéaire 2 à 5 ans 

Mobilier de bureau Linéaire 2 à 10 ans 

 

Pour tous les bâtiments la ventilation par composants repose sur les éléments proposés 
par l’administration, à savoir : 

Nature % décomposition Durée 

Charpente métallique 45 25 ans  

Couverture, étanchéité 5 20 ans 

Bardage 15 20 ans 

Electricité 5 15 ans 

Huisseries 15 15 ans 

Maçonnerie 15 25 ans 
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2.1.3 Titre de filiales et participations  

 

 Valorisation 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat. Lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure  à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.  

 

 Renseignements détaillés concernant les filiales et 
participations 

Filiales 

(+ de 50 % capital 
détenu). 

Capital 

 

Capitaux 

propres  

avant affect. 

Quote-part % 

 

 

Dividendes 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

CA Hors taxes 

 

 

 

Résultats 

Prêts/avances 
non remboursés 

 

 

Cautions  
Brute  

Nette 

SASU 
TRANSENVIRONNEMENT 

1 000 000 100 1 000 000 24 478 022 0 

2 548 058 0 1 000 000 191 087 0 

Observation : comptes au 30/09/2020 – SIREN 503 907 966 

SCI LES FIEFS 6 097 100 73 500 0 0 

18 656 0 73 500 (908) 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 381 281 070 

SCI LE CHAMOIS 4 573 99 497 475 9 711 0 

97 416 0 497 475 5 171 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 390 363 331  

SCI DES GRENADIERS 404 011 100 40 401 121 3 979 315 0 

40 360 842 6 500 000 40 401 121 400 406 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 190 859  

SCI DES MERISIERS 119 948 100 11 994 851 908 839 0 

11 853 737 750 000 11 994 851 166 649 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 185 024  

SCI DES POMMIERS 15 515 100 1 551 500 100 256 0 

1 548 551 130 000 1 551 500 24 028 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 829 190 404  
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Participations 

(10 à 50% capital 
détenu) 

Capital 

 

 

Capitaux 
propres  

avant affect. 

Quote-part % 

 

 

 

Dividendes 

 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

CA Hors taxes 

 

 

 

Résultats 

Prêts/avances 
non remboursés 

 

 

Cautions  Brute  

Nette 

SA ROHR 
ENVIRONNEMENT 

300 000 50 6 508 615 7 293 143 0 

3 686 167 191 519 5 250 000 321 622 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 916920 317 

ALSAFER 
ENVIRONNEMENT 

300 000 50 149 970 1 313 848 0 

472472 59 996 149 970 88 432 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 431 379 601 

SCI LES MAGNOLIAS 1 524 50 18 886 21 075 0 

95 767 0 18 886 15 551 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 382 963 882 

SARL ETS BREUIL ET 
FILS 

391 000 49 191 590 738 475 0 

305 280 0 191 590 (75 219) 0 

Observation : Comptes au 30/09/2020 – SIREN 845 049 931 

SARL ALSADIS 167 694 35 58 693 4 120 946 0 

670 225 0 58 693 164 144 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 434 236 592 

SA CERNAY 
ENVIRONNEMENT 

1 000 860 34 184 631 8 819 359 0 

4 138 152 0 184 631 129 423 0 

Observation : Comptes au 31/12/2019 – SIREN 389 858 077 

SAS CHATEAUROUX 
RECYCLAGE 

300 000 30 90 000 2 673 291 135 000 

(1 040 605) 0 0 (281 199) 0 

Observation : Comptes au 30/09/2019 – SIREN 532 249 240 

PERRINS FERS ET 
METAUX 

363 000 30 67 000 4 111 600 0 

1 161 300 0 67 000 185 500 0 

Observation : Comptes au 31/12/19 – SIREN 385 281 001 

SCI SOMES 1 000 20 200 63 773 180 076 

(125 647) 0 200 363 0 

Observation : Comptes au 31/12/2018 – SIREN 532 121 779 
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2.1.4 État de l’actif immobilisé 

 Valeurs brutes 

Immobilisations 
Début de 
l’exercice 

Augmentations Diminutions 
Valeur fin 
exercice 

In
c

o
rp

o
re

ll
e

s
 

Frais d’établissement et de développement 

– TOTAL I - - - - 

Autres postes d’immobilisations 

incorporelles – TOTAL II 120 183 085 1 751 108 14 900 121 919 294 

C
o

rp
o

re
ll
e
s
 

Terrains et aménagements 62 650 792 1 432 377 6 225 788 57 857 381 

Construction sur sol propre 19 181 002 136 297 4 389 277 14 928 022 

Construction sur sol d’autrui 20 101 438 57 875 89 496 20 069 817 

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions 

17 143 480 365 027 728 835 16 779 673 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

148 189 672 4 219 712 15 646 572 136 762 812 

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

11 895 939 624 670 219 952 12 300 658 

Matériel de transport 1 495 666 143 782 55 870 1 583 578 

Matériel de bureau et mobilier informatique 3 842 367 153 178 55 701 3 939 844 

Emballages récupérables et divers 4 697 939 - - 4 697 939 

Immobilisations corporelles en cours 3 299 481 7 674 518 8 333 973 2 640 026 

Avances et acomptes - - - - 

TOTAL III 292 497 776 14 807 436 35 745 463 271 559 750 

F
in

a
n

c
iè

re
 

Participations évaluées par équivalence - - - - 

Autres participations 133 680 874 1 513 329 1 815 222 133 378 981 

Autres titres immobilisés 226 595 72 - 226 667 

Prêts et autres immobilisations financières 10 565 559 15 668 961 236 9 619 991 

TOTAL IV 144 473 028 1 529 069 2 776 458 143 225 639 

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 557 153 890 18 087 614 38 536 821 536 704 683 
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 Amortissements de l’actif immobilisé 
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 Dépréciations de l’actif immobilisé 

 

Provisions pour 
dépréciation 

Montant au début de 
l’exercice 

Augmentations : 
Dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
Reprises de l’exercice 

Montant à la fin de 
l’exercice 

Corporelles 2 833 244 - 2 758 122 75 122 

Titres de participation 1 348 615 - - 1 348 615 

Autres 
immobilisations 

financières 
5 377 224 - 800 123 4 577 101 

TOTAL 9 559 083 - 3 558 245 6 000 838 

 

 Amortissements et dépréciations - État de 
rapprochement entre ouverture et clôture 
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2.2 Actif circulant 

2.2.1 État des stocks 

 

Catégorie de stocks appropriés à notre entité Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

Matières premières et approvisionnements 7 633 215 (925 949) 6 707 266 

Marchandises 30 814 251 (2 548 685) 28 265 565 

TOTAL 38 447 466 -3 474 634 34 972 831 

 

 Valorisation et dépréciation 

 

Matières premières et marchandises 

Les matières premières et marchandises sont valorisées selon la méthode du FIFO/ 
PEPS (premier entrée – premier sortie) au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2019 ils 
étaient valorisés selon la méthode du dernier prix moyen mensuel d’achat. Ce 
changement de calcul des stocks est non matériel. 

 

Produits finis 

Les produits finis sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et 
les charges directes et indirectes liées à la production. Sont exclus de la valorisation 
l’ensemble des frais administratifs. 

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 

Les métaux bruts de broyage (MBB), sous-produit issu du déchiqueteur, sont valorisés 
après passage sur une chaîne de tri spécifique, sur la base du rendement réel de chaque 
lot, selon le prix de vente du mois de septembre, et diminué des coûts de traitement (mise 
en décharge et coût de la chaîne de tri). 

 

Dépréciation 

Le calcul de la dépréciation de stock de marchandises a été fait sur base de l’évolution 
du cours des métaux. 

 

2.2.2 Créances 

 Valorisation des créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  
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 Classement des créances par échéance 

ETAT DES CREANCES Montant brut  À 1 an au plus  À plus d’un an  

D
E

  
L

’A
C

T
IF

 

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Créances rattachées à des participations 261 020 261 020 - 

Prêts  5 412 5 412 - 

Autres immobilisations financières 2 741 888 2 532 103 209 785 

D
E

 L
’A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

Clients douteux ou litigieux 435 039 435 039 - 

Autres créances clients 59 329 101 59 329 101 - 

Créance représentative de titre 
prêtés ou remis en garantie* 

Provisions pour dépréciation 
antérieurement constituée* 

- - - 

Personnel et comptes rattachés 37 318 37 318 - 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 475 29 475 - 

État et autres collectivités 

publiques 

Impôts sur les bénéfices 2 719 452 2 719 452 - 

Taxe sur la valeur ajoutée 5 524 851 5 524 851 - 

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés 

- - - 

Divers 705 401 705 401 - 

Groupe et associés  1 429 973 1 429 973 - 

Débiteurs divers (dont factoring déconsolidant) 3 609 434 3 609 434 - 

Charges constatées d’avance 1 260 461 1 260 461 - 

TOTAL 78 088 826 77 879 041 209 785 

 

Prêts Accordés en cours d’exercice 6 641 

Remboursements obtenus en cours d’exercice 21 739 
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2.2.3 Précisions sur d’autres créances significatives 

 Produits à recevoir 

Nature Montant 

Créances clients et comptes rattachés 17 299 447 

Autres créances 269 475 

TOTAL 17 568 922 

 

 Charges constatées d’avance 

 Exploitation Financier Exceptionnelle 

Charges constatées d’avance 1 260 461   

 

2.2.4 Disponibilités 

Les disponibilités comprennent les liquidités en compte courants bancaires et sont 
évaluées à leurs valeurs nominales. 

 

 

2.3 Capitaux propres 

2.3.1 Capital social 

Le capital est composé de 6 212 409 actions. Il n’y a pas eu de changement au cours de 
l’exercice. 

 

2.3.2 Variation des capitaux propres 

Libellés N-1 + - N 

Capital 125 000 000 - - 125 000 000 

Réserves, primes et écarts 56 597 407 - - 56 597 407 

Report à nouveau 8 401 429 - 8 188 067 213 362 

Résultat -8 188 067 11 903 679 -8 188 067 11 903 679 

Subventions d’investissement 776 769 - 228 989 547 781 

TOTAL 182 587 538 11 903 679 228 989 194 262 228 

 



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 14 

2.3.3 Subventions d’investissement 

Date Organisme 
Biens 

subventionnés 
Montant 

Amortissement 

Mode Durée 

2003 Agence de l’eau Aire de stockage 210 755 Linéaire 18 à 20 ans 

2009 FSE/Région Nord Quai 598 934 Linéaire 5 à 15 ans 

2012 SNCF / RFF Mur anti bruit 650 000 Linéaire 5 à 20 ans 

 

 

 

2.4 Passifs et provisions  

 

2.4.1 Provisions pour risques et charges 

Nature des Provisions 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Augmentation : 

Dotations de 

l’exercice 

Augmentation: 

TUP 

Diminution : 

Reprise de 

l’exercice (1) 

Montant à la 

fin de 

l’exercice 

Provisions pour risques et charges 6 398 799 201 407  5 988 345 611 861 

Provisions pour médaille du travail  222 752 8 284        231 036 

Provisions pour remise en état 1 579 613 918 789 1 497 000 22 583 3 972 819 

TOTAL 8 201 164 1 128 480 1 497 000 6 010 929 4 815 716 

(1) Dont non utilisées 1 540 k€ 
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2.4.2 Classement de la dette par échéance 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 
A + d’1 an et 5 ans 

au + 
A + de 5 ans 

Emprunts et 
dettes auprès des 
établissements de 

crédit  

à 1 an maximum à 
l’origine 

1 806 736 1 806 736 - - 

à plus d’1 an à 
l’origine 

20 034 127 17 699 20 016 428 - 

Emprunts et dettes financières divers  41 249 888 13 528 41 236 360 - 

Fournisseurs et comptes rattachés 135 388 844 135 388 844 - - 

Personnel et comptes rattachés 4 608 750 4 608 750 - - 

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 

11 741 901 11 741 901 - - 

État et autres 
collectivités 
publiques 

Impôts sur les 
bénéfices 

1 519 544 1 519 544 - - 

Taxe sur la valeur 
ajoutée 

41 115 41 115 - - 

Obligations 
cautionnées 

- - - - 

Autres impôts, 
taxes et assimilés 

2 801 849 2 801 849 - - 

Groupe et associés  22 047 272 22 047 272 - - 

Autres dettes  283 381 283 381 - - 

Produits constatés d’avance 10 068 10 068 - - 

TOTAL 241 533 102 180 280 314 61 252 788 - 

 

Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 000 000 

Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 795 

 

2.4.3 Charges à payer 

Nature Montant 

Emprunts et dettes financières divers 190 075 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 624 796 

Dettes fiscales et sociales 11 114 626 

TOTAL 76 929 497 
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2.5 Postes du bilan relatifs aux filiales et participations 
et autres sociétés liées 

Titres de participation 133 117 962 

Autres immobilisations financières 19 000 

Créances clients et comptes rattachés 32 985 088 

Emprunts et dettes financières  41 226 741 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 504 770 

Autres dettes 22 047 272 

 

Charges financières 2 990 487 

Produits financiers 469 

 

 

2.6 Compte de résultat 

2.6.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

 France Export et communautaire Total 

Ventes marchandises 184 255 736 455 345 584 639 601 321 

Production vendues : 

- Biens 

- Services 

328 464 415 469 743 933 

25 400 324 4 315 207 29 715 531 

Chiffre d’affaires net 209 984 525 460 076 260 670 060 785 

 

2.6.2 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel présente une perte de 11 104 K€, notamment du fait : 

- des résultats de cessions d’actifs corporels – notamment en lien avec l’indemnité 
d’assurance du centre de tri (cf. note 1.1) ; 

- des reprises de provision pour perte sur contrats à perte pour 5 595 k€, cette provision 
constituée au 30 septembre 2019 a donné lieu à des charges reconnues en exploitation 
à hauteur de 4 361 K€. 
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2.6.3 Autres informations 

 Transfert de charges 

Assurances 3 451 272 

Personnel 453 877 

TOTAL 3 905 149 

 

 Transactions significatives effectuées avec des parties 
liées et qui n’ont pas été conclues à des conditions 
normales de marché 

Néant 

 

 Rémunération des dirigeants 

La communication de ces éléments pourrait être de nature à révéler de façon indirecte le 
montant des rémunérations individuelles. 

 

 Honoraires des commissaires aux comptes 

 Montant HT 

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 146 000 

Au titre d’autres prestations  

Honoraires totaux 146 000 

 

  



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

Annexe page 18 

3 Informations relatives à la fiscalité 

 

3.1 Informations relatives au régime fiscal  

La Société est tête de Groupe d’intégration fiscale depuis le 1er octobre 2019. 

 Résultat de l’exercice 
+ 

11 903 679 

 Impôt sur les bénéfices à 28 et 33.33 % 
+ 

246 313 

 Produit d’intégration fiscale 
- 

19 109 

 Divers crédit d’impôt  
- 

45 878 

 Résultat avant impôt 
= 

12 085 005 

 

3.2 Impôt sur les bénéfices 

3.2.1 Ventilation de l’impôt statutaire 

 Résultat courant Résultat exceptionnel 

Résultat avant impôts  981 037  11 103 968 

Impôt au taux de : 28% - 33.33% 671 849      (918 162)      

Méthode employée : application du taux de 33.33 % sur 50 % (pour tenir compte des 
déficits reportables) du résultat fiscal en lien avec l’exceptionnel. 

 

3.2.2 Impôt différé 

L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur 
comptabilisation se compose comme suit : 

Bases - Effort de construction 

 - C3S 

 

Taux d’imposition (31%)  

267 984 

2 080 601 

Créance d’impôt différé  728 061 

 

La société bénéficie par ailleurs d’un solde de déficit reportable de 92.2 m€. 
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4 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan 

 

4.1 Engagements financiers donnés et reçus  

 N N-1 

Engagements donnés   

Cautions 18 708 805 17 049 630 

Nantissement (1) (1) 

Indemnités de fin de carrière 4 394 877 4 093 042 

Crédits-bails mobiliers 9 777 398 7 159 400 

Affacturage 45 901 661 57 681 539 

   

Engagements reçus   

Ligne de trésorerie 2 500.000 0 

(1) Les titres GDE détenus par la Société mère ECORE BV ont été donnés en nantissement dans le cadre 
d’une émission obligataire au niveau de la tête de Groupe 

 

4.2 Les engagements de retraites et avantages 
assimilés 

En application de la loi, et de la convention collective en vigueur, l’entreprise est tenue de 
verser à tout salarié partant en retraite, une indemnité de départ calculée en fonction de 
son ancienneté. 

Notre entité ne provisionne pas ces engagements dont les principales caractéristiques et 
hypothèses retenues pour leur estimation à la date de clôture sont précisées ci-après. 

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture : 

 Cadres Non cadres 

Age estimé de départ à la retraite 65 ans 63 ans 

Taux de charges sociales 55 % 39 % 

Taux d’actualisation 0.6% 0.6% 

Taux d’augmentation des salaires 2.00% 2.00% 

Mortalité table INSEE 2011-2013 table INSEE 2011-2013 
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4.3 Engagements pris en matière de crédit-bail 

  
Installations 

matériels 
outillages 

Matériels 
roulants 

Total 

Valeur d’origine 19 323 705 1 631 606 20 955 311 

Amortissements : 
21 413 042 1 440 115 22 853 156 

—   Cumuls exercices antérieurs 

—   Fusions 147 709 205 800 353 508 

—   Sorties -13 073 626 -544 628 -13 618 254 

—   Dotation de l’exercice 3 320 386 328 432 3 648 818 

TOTAL 11 807 510 1 429 719 13 237 229 

Redevances payées :       

—   Cumuls exercices antérieurs 6 978 053 1 228 300 8 206 353 

—   Exercices 2 956 815 228 884 3 185 699 

TOTAL 9 934 867 1 457 184 11 392 052 

Redevances restant à payer :       

—   A 1 an au plus 3 319 466 140 526 3 459 992 

—   A plus d’1 an et 5 ans au plus 6 069 371 33 896 6 103 267 

—   A plus de 5 ans 0 0 0 

TOTAL 9 388 837 174 422 9 563 259 

Valeur résiduelle :       

—   A 1 an au plus 47 080 20 792 67 872 

—   A plus d’1 an et 5 ans au plus 82 410 0 82 410 

—   A plus de 5 ans 63 448 409 63 857 

TOTAL 192 938 21 201 214 139 

        

Montant pris en charge dans l’exercice     3 185 699 
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5 Informations relatives à l’effectif 

 

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie. 

 

 Personnel salarié 

Cadres 174 

Agents de maîtrise et Techniciens 126 

Employés 198 

Ouvriers 449 

TOTAL 947 
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6 Autres informations 

6.1 Identité des sociétés mères consolidant les 
comptes de la Société 

 

Dénomination 
sociale 

Forme Au capital de  Ayant son siège à 

GROUPE ECORE 
HOLDING 

SAS 
 
RCS Luxembourg : 

B228344 

419 773,49 € 21, rue du Puits 
Romain, L-8070 

Bertrange 

Grand-Duché de 
Luxembourg 

Consolidation par intégration globale. 

 

 

6.2 Évènements postérieurs à la clôture 

- Néant 

 

 


