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Bilan Actif
Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/20201 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement

 Frais de développement

 Concessions, brevets et droits similaires 89,734,683  89,650,327  84,357  120,799  

 Fonds commercial 23,325,222  4,110,869  19,214,353  19,214,353  

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains 2,510,022  2,510,022  2,510,022  

 Constructions 78,148,246  64,821,670  13,326,575  13,286,540  

 Installations techniques, matériel, outillage 118,625,913  95,441,307  23,184,606  23,905,421  

 Autres immobilisations corporelles 20,645,072  14,167,272  6,477,800  7,323,684  

 Immobilisations en cours 5,170,061  5,170,061  3,688,945  

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 101,744  101,744  101,745  

 Créances rattachées à des participations

 Autres titres immobilisés    

 Prêts 1,409,427  113,506  1,295,922  2,022,292  

 Autres immobilisations financières 1,363,604  1,363,604  1,379,554  

ACTIF IMMOBILISE 341,033,994  268,304,950  72,729,043  73,553,354  

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements 33,990,911  2,672,254  31,318,657  25,669,250  

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis 45,370,643  3,424,056  41,946,587  33,244,189  

 Marchandises 121,413,749  35,442,907  85,970,842  93,650,329  

 Avances et acomptes versés sur commandes 948,350  948,350  6,007,021  

 CREANCES

 Créances clients et comptes rattachés 428,433,429  8,079,254  420,354,175  307,735,700  

 Autres créances 505,393,689  505,393,689  413,467,499  

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres : )
 Disponibilités 13,435,005  4,377,128  9,057,877  6,342,061  

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance 23,844,656  23,844,656  22,103,994  

ACTIF CIRCULANT 1,172,830,432  53,995,600  1,118,834,832  908,220,043  

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

 Ecarts de conversion actif 905,217  905,217  4,563,767  

TOTAL GENERAL 1,514,769,643  322,300,550  1,192,469,093  986,337,164  
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Bilan Passif
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
  

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 93,721,725  ) 93,721,725  92,529,795  

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 160,687,125  145,249,248  

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence : )

 Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )

 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes ) 83,992,021  129,217,429  
 Report à nouveau 7,820,662  

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 176,957,040  54,806,859  

 Subventions d'investissement

 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   523,178,573  421,803,331  

 Produits des émissions de titres participatifs

 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 11,026,806  17,658,464  

 Provisions pour charges 91,562,216  76,311,817  

PROVISIONS   102,589,023  93,970,281  

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 2,389,204  22,486,482  

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29,320,370  17,596,992  

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289,719,455  201,302,507  

 Dettes fiscales et sociales 119,938,794  105,648,187  

 DETTES DIVERSES

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Autres dettes 35,796,682  33,073,139  

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance 89,536,992  90,456,245  

DETTES   566,701,497  470,563,552  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   1,192,469,093  986,337,164  
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Compte de résultat
Exprimé en €

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

 Ventes de marchandises 183,700,166  643,260,877  826,961,043  806,629,574  

 Production vendue de biens 83,161,540  546,406,773  629,568,313  590,621,703  

 Production vendue de services 156,282,180  46,841,520  203,123,699  187,037,997  
1,236,509,170  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  423,143,886  1,236,509,170  1,659,653,056  1,584,289,273  

 Production stockée  (11,925,838) 

 Production immobilisée  

 Subventions d'exploitation  410,202  

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 141,828,385  122,807,885  

 Autres produits 264,560,135  192,696,042  

PRODUITS D'EXPLOITATION   2,066,041,576  1,888,277,564  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 646,645,228  552,357,610  

 Variation de stock  (marchandises) (4,078,974) (10,887,520) 

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 367,890,479  382,502,304  

 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) 8,962,704  

 Autres achats et charges externes 293,375,121  216,839,554  

 Impôts, taxes et versements assimilés 13,355,322  18,356,314  

 Salaires et traitements 202,434,756  208,039,238  

 Charges sociales 111,399,099  106,076,485  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 9,448,700  10,236,767  

 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 49,618,472  46,485,766  

 Dotations aux provisions 111,226,023  93,970,281  

 Autres charges 171,350,780  195,810,017  

CHARGES D'EXPLOITATION   1,972,665,006  1,828,749,521  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   93,376,570  59,528,043  

 OPERATIONS EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée

 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS

 Produits financiers de participations

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

 Autres intérêts et produits assimilés 195,517  533,237  

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Différences positives de change

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   195,517  533,237  

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 4,377,127  

 Intérêts et charges assimilées 721,162  2,307,901  

 Différences négatives de change

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   5,098,290  2,307,901  

RESULTAT FINANCIER   (4,902,773) (1,774,664) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   88,473,797  57,753,380  



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S. 

Etats Financiers au 31 décembre 2021 
 

 6 
 

 

 
  

Compte de résultat (suite)
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

  

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 110,406,468  3,545,276  

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 110,406,468  3,545,276  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1,847,344  1,242  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66,139  239,417  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,913,483  240,659  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 108,492,985  3,304,617  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 19,247,322  6,333,693  

 Impôts sur les bénéfices 762,420  (82,555) 

TOTAL PRODUITS 2,176,643,561  1,892,356,077  

TOTAL CHARGES 1,999,686,521  1,837,549,218  

BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 176,957,040  54,806,859  
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Note préliminaire  
 
La société GE Medical Systems (« la Société ») est une filiale à hauteur de 99,37% de la société 
GE Industrial France, associé commandité, dont le siège est basé à Boulogne Billancourt (92) et à 
hauteur de 0,63% de la société Parallel Design, associé commanditaire, dont le siège est basé à 
Sophia Antipolis (06).  
 
Suite à la transformation de la Société de SA en SCS à compter du 1er janvier 2003, seule la part 
de résultat revenant à l’associé commanditaire est soumise à l’impôt sur les sociétés. 
 
Les comptes de la Société sont consolidés par intégration globale aux Etats-Unis par la société 
General Electric Company, basée à Boston, Massachusetts, Etats-Unis. 
 
L'activité de la Société et de ses filiales s'exerce principalement dans le secteur médical et 
comprend le développement, la production, la commercialisation et la maintenance de matériel 
de haute technologie, principalement dans le domaine de l'imagerie médicale. 
 
Le bilan et le compte de résultat sont présentés en euros. Les informations mentionnées dans 
l’annexe aux états financiers sont libellées en milliers d’euros (« KEUR »). 

 
 

Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Les principaux faits caractéristiques de l'exercice 2021 sont les suivants : 

 

• Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
 
En février 2021, la direction de la Société a annoncé l’ouverture de négociations avec les 
organisations syndicales représentatives en vue de la signature d’un accord collectif majoritaire 
portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi et visant au maintien de la compétitivité. Les 
négociations ont abouti à la signature d’un accord collectif majoritaire avec deux des 
organisations syndicales représentatives de la Société, le 28 juin 2021, lequel accord a été 
formellement validé par la DRIEETS (administration du travail) le 26 juillet 2021. 
 
Cet accord s’est traduit par la suppression de près de 150 postes occupés et d’une quarantaine 
de postes vacants ; les départs de postes occupés ayant été intégralement réalisés sur la base 
du volontariat.  
 
Le compte de résultat 2021 inclut une dotation aux provisions pour restructuration à hauteur de 
39,3 M€. Au 31 décembre 2021, la provision correspondante s’élève à 30,1 M€ et couvre les 
coûts estimés restant à verser dans le cadre du plan. 
 

• Scission du groupe General Electric 
 

Le 9 novembre 2021, la société General Electric Company (GE) a annoncé son intention de créer 
trois sociétés cotées d’envergure mondiales qui seront gérées de manière indépendante et 
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axées respectivement sur les segments de l'aérospatiale, de la santé et de l'énergie. Dans ce 
contexte, le groupe GE prévoit de faire de GE Healthcare un groupe indépendant qui se situera 
au cœur de la médecine de précision dès le début de l’année 2023.  
 

• Arrêt de l’affacturage 
 
La Société a cessé d’affacturer ses créances à l’issue du premier trimestre 2021. 
Il a été mis fin au contrat d’affacturage liant la Société à GE Capital Commercial Finance BV en 
date du 16 août 2021. 
 

• Distribution de dividendes 
 

La collectivité des associés, réunie en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 6 décembre 
2021, a décidé d’une distribution de dividendes d’un montant de 100 032 321 euros, prélevé sur 
le compte « Autres Réserves ». Cette distribution a été mise en paiement en décembre 2021. 
 

• Augmentation de capital 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2021 a décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 1 191 930 euros, pour le porter de 92 529 795 euros à 93 721 725 euros, 
par la création et l’émission de 79 642 parts sociales nouvelles de numéraire d’un montant 
nominal de 15 euros chacune, augmenté d’une prime d’émission de 194,28 euros, soit un apport 
global de 16 629 807 euros. 
 
Ces parts sociales nouvelles ont été souscrites en totalité par la société GE Industrial France qui 
a libéré sa souscription d’un montant de 16 629 807 euros en numéraire en date du 
24 septembre 2021. 

 
 

• Contrôles fiscaux  
 

1. Exercices 2003 à 2008  
 

La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2003 à 2008.  
 

Pour cette période, seule subsiste la procédure amiable ouverte avec la Russie (2006-2008).   
 

2. Exercices 2009 à 2015 
 

La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2009 à 2015 
 

Toutes les procédures amiables avec les Etats-Unis ont été clôturées en décembre 2021. 
Le produit afférent aux factures complémentaires émises dans ce cadre a été comptabilisé sur 
l’exercice 2021 en résultat exceptionnel. La Société s’est par ailleurs acquittée du montant des 
rectifications supplémentaires laissées à sa charge aux termes dudit contrôle. 
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La demande de simplification 2011-2013 proposée par la Société relative aux prix de transfert 
pour les pays non couverts par une procédure amiable – Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, 
Philippines, France –, a été acceptée par l’Administration en décembre 2021. 

 
Seul subsiste un contentieux relatif au crédit d'impôt recherche 2014. 

 
3. Exercice 2016  

 
La demande de simplification sollicitée en février 2021 concernant le segment logistique a été 
acceptée par l’Administration en mars 2021. La Société s’est par ailleurs acquittée du montant 
des rectifications supplémentaires laissées à sa charge aux termes dudit contrôle. Il n’y a plus de 
procédure en cours. 

 
4. Exercices 2017 et 2018 

 
La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2018. Les 
rectifications sont relatives aux prix de transfert. 

 
5. Accord préalable pour les prix de transfert France - Etats-Unis de 2017 à 2021 

 
Les autorités compétentes françaises et américaines sont parvenues en septembre 2021 à un 
accord préalable en matière de prix de transfert pour les transactions entre la Société et la société 
américaine General Electric Company, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2021 et acceptée par la Société le même mois. Le produit afférent aux factures complémentaires 
émises dans ce cadre a été comptabilisé sur l’exercice 2021 en résultat exceptionnel. 
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Annexes aux Etats Financiers 
 
 

1. Principes, règles et méthodes comptables 
 
 
La Société présente ses comptes sociaux selon les principes et méthodes comptables définis par 
le Plan Comptable Général tel que présenté par le règlement n° 2014‐03 de l’Autorité des Normes 
Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié. 
 
La règle d’évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques. 
 
Les montants portés en résultat exceptionnel représentent les éléments qui ne se rapportent pas 
aux activités courantes, ainsi que certains éléments rattachés aux activités habituelles qui ont un 
caractère exceptionnel par leur nature. 
 
Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 
1.1. Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur 
d'apport.  
 
Les immobilisations incorporelles sont en partie constituées par des logiciels dont la valeur 
d’immobilisation comprend à la fois : 
- des coûts de consultants et prestataires extérieurs 
- des salaires et charges sociales de personnel General Electric 
- des coûts d’acquisition de logiciels extérieurs. 
 
Les frais de recherche et de développement ne faisant pas l'objet d'une commande client sont 
directement comptabilisés en charge dans l'exercice. 
 
Les logiciels informatiques acquis pour des projets importants sont amortis sur 5 ans.  
Les logiciels informatiques de faible valeur sont inclus sous cette rubrique et amortis en totalité 
dès l'année d'acquisition. 
 
En application du règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-
03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan Comptable Général, les fonds de 
commerce font l’objet d’une analyse afin de déterminer s’il existe ou non une durée d’utilisation 
limitée et les malis techniques de fusion sont affectés aux différents actifs apportés concernés et 
inscrits dans les comptes de l’absorbée. Il peut subsister un mali technique résiduel après 
affectation à affecter au fonds commercial.  
S’agissant des fonds de commerce, lorsque la durée d’utilisation est limitée, ils sont amortis sur 
sa durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans. Par 
ailleurs, un test de dépréciation est réalisé s’il existe un indice de perte de valeur à la clôture.  
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Lorsque leur durée d’utilisation est non limitée, la société réalise un test de dépréciation au 
minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.  
Une dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, lorsque la valeur actuelle de l’actif immobilisé 
devient inférieure à sa valeur nette comptable. 
S’agissant du mali technique de fusion, il est amorti selon les mêmes règles et dans les mêmes 
conditions que les actifs auxquels il est affecté. 
 
 
1.2. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur 
d'apport. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées 
d'utilisation suivantes : 

 
 

Nature de l’immobilisation 
  

Méthode 
 Durée 

d’amortissement 

Constructions  Linéaire  de 16 à 25 ans 
Agencements et constructions  Linéaire  de 8 à 16 ans 
Matériels et outillages  Linéaire  de 5 à 10 ans 
Matériels de transport  Linéaire  de 4 à 6 ans 
Mobilier et matériel de bureau  Linéaire  de 5 à 10 ans 
Matériel informatique  Linéaire  de 3 à 5 ans 

 
 
1.3. Immobilisations financières 

 
Les participations et les autres titres immobilisés sont enregistrés au bilan pour leur valeur 
d'acquisition ou d'apport. Les titres de participation sont dépréciés sur la base de la différence 
entre la quote-part des capitaux propres (réels ou estimés) détenue par la Société et la valeur 
des titres de participation au bilan. Une provision pour risques est, le cas échéant, comptabilisée 
à hauteur de la quote-part de situation nette négative. 
 
 
1.4. Stocks et en-cours  

 
Stocks : 
Les stocks sont évalués au coût réel complet selon la méthode FIFO et font l'objet d'une 
dépréciation lorsque ce coût réel est supérieur au coût de réalisation. Les stocks de pièces de 
rechange font l'objet d'une provision pour dépréciation basée sur leur rotation. 
 
En-cours : 
Les en-cours sont évalués en fonction du stade d'avancement de leur réalisation et les pertes 
probables sont provisionnées dès qu'elles sont connues. 
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1.5. Créances d'exploitation 
 
Les comptes clients et comptes rattachés sont constitués de créances externes et groupe qui ne 
font pas l’objet d’affacturage. 
 
La dépréciation des créances douteuses est calculée de manière spécifique pour tous les dossiers 
remis au contentieux. La provision figurant au bilan couvre à la fois les risques sur les créances 
cédées et non cédées. 
 
 
1.6. Conversion des éléments en devises 

 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur en euros à la date 
d’opération ou d’engagement. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan 
pour leur contre-valeur en euros au cours de fin d’exercice. Les différences résultant de la 
réévaluation des dettes et créances en devises à ce dernier cours (pertes et gains de change 
latents) sont portées au bilan en écarts de conversion. Les pertes latentes font l'objet d'une 
provision pour risques. 
 
Conformément au Plan Comptable Général, art. 420-6, la Société a utilisé la méthodologie de la 
position globale de change pour la comptabilisation des écarts de conversion par devise, compte 
tenu des termes voisins des opérations et de la stabilité relative des taux de change. En 
conséquence, elle a limité le cas échéant le montant de la dotation aux provisions à l’excédent 
des pertes de change sur les gains. 
 
 
1.7. Fait générateur du chiffre d'affaires  

 
Le chiffre d’affaires est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Il est 
comptabilisé net des retours, remises et des avantages commerciaux consentis et des taxes sur 
vente.  
Le chiffre d’affaires comprend les ventes de biens (produits et marchandises) et les prestations 
de services à valeur ajoutée correspondant au savoir-faire de la Société tant en France qu’à 
l’étranger.  
 

Le chiffre d’affaires est reconnu quand toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 
- la Société a transféré à l’acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété 

des biens (généralement à la livraison) ou, s’agissant de prestations de service, l’état 
d’avancement peut-être déterminé de manière fiable ;  

- la Société ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu’elle incombe normalement 
au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés ; 

- le montant des produits peut être évalué de façon fiable ; 
- il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à la Société et  
- les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon 

fiable. 
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Lorsqu’une vente d’équipement comprend plusieurs composantes telles que le système, la 
prestation d’installation et/ou une extension de garantie, le chiffre d’affaires lié à chacune de ces 
composantes est déterminé en fonction de leur juste valeur relative ; en outre la reconnaissance 
du chiffre d’affaires de chaque composante est effectuée de manière indépendante des autres, 
lorsque les critères sont remplis. 

 
 

1.8. Provisions pour risques et charges 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de 
ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la Société. Ces provisions sont estimées en 
prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. Les 
principaux passifs sont les suivants : 
 
- Engagements de retraite 
 
Afin d’harmoniser les méthodes d’évaluation des engagements de retraite pratiquées par les 
sociétés du groupe en France, la Société a décidé d’appliquer la méthode dite des « unités de 
crédits projetés » à compter de l’exercice 2021. 
 
L’impact de ce changement de méthode a été inscrit en compte de report à nouveau au 
01/01/2021. L’application de ce changement a pour effet de diminuer la provision pour 
engagements de retraite d’un montant de 7 820 662 euros et d’augmenter les capitaux propres 
du même montant. 
 
Au 31/12/2021, la Société a fait procéder à une nouvelle estimation de ses engagements en 
matière d’indemnité de départ en retraite et de médailles du travail par le cabinet Willis Towers 
Watson selon la méthode des unités de crédits projetées. 
Ces engagements correspondent au montant des indemnités de départ en retraite rapporté au 
nombre d'années de présence au sein de la Société, calculé à partir des salaires à l'âge de la 
retraite, pondéré en fonction d'un coefficient de départ et de mortalité et actualisé sur la base 
d'un taux de 1.25 %.  
 

 
- Provision pour garantie 
 
La provision pour garantie représente un pourcentage de chaque affaire et couvre les coûts à 
venir dans le cadre des garanties légales données aux clients. Cette provision est reprise 
linéairement sur la durée de vie de la garantie, principalement sur 12 mois. Le pourcentage 
provisionné est mis à jour régulièrement en fonction des coûts réels de garantie supportés par la 
Société. 
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2. Notes sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat 
 
2.1. Immobilisations incorporelles 

 
Les variations des valeurs brutes au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit : 
 

 
 

 
La valeur brute du fonds commercial se décompose de la manière suivante : 
 
- l’activité nucléaire de SMVI acquise en 2001 valorisée à 6 870 KEUR. Ce fonds de commerce 

n’est pas déprécié ; 
- l’activité C-arms d’OEC valorisée à 736 KEUR et dépréciée à 100%, la Société ayant arrêté la 

production et commercialisation directe de ces équipements ; 
- l’activité « Ultrason » acquise en octobre 2003 pour un montant de 2 394 KEUR (fonds de 

commerce apporté avec la fusion de GEMS Ultrasound & Primary Care S.A.R.L.) ; 
- l’activité de « Critikon » acquise en 2004 pour un montant de 4 386 KEUR (fonds de commerce 

apporté avec la fusion de GE Healthcare Clinical Systems S.A.R.L.) et déprécié à hauteur de 
2 716 KEUR; 

- l'activité « DoseWatch » acquise en 2011. 8 655 KEUR représentent un mali technique 
constaté lors de la fusion en 2014 de la société Serphydose dans la Société. 

- d’autres fonds de commerce valorisés à hauteur de 284 KEUR et dépréciés à 100 % 
également. 

 
L’analyse menée par la Société, conformément aux principes, règles et méthodes comptables 
énoncés précédemment, a conduit à ne pas modifier la présentation des éléments constitutifs 
du fonds commercial au 1er janvier 2021. Les durées d’utilisation considérées sont non limitées. 
 
Les variations des amortissements et des dépréciations s'analysent comme suit : 
 

 
 

Valeur brute

Fin 

Rubrique d’exercice

Concessions, brevets & droits similaires 89,735 89,735

Fonds commercial 23,325 23,325

TOTAL GENERAL 113,060 0 0 113,060

Diminution 

ou transfert

Début 

d’exercice

Augmentation 

ou transfert

Amortissements

Fin 

Rubrique d’exercice

Concessions, brevets & droits similaires 89,614 36 89,650

Fonds commercial 4,111 4,111

TOTAL GENERAL 93,725 36 0 93,761

Diminution 

ou transfert

Début 

d’exercice

Augmentation 

ou transfert
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2.2. Immobilisations corporelles 

 
Les variations des valeurs brutes au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit : 
 

 
 
 
Les variations des amortissements s'analysent comme suit : 
 

 
 
 
 
2.3. Immobilisations financières 

 
Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 
 

 
 

Le poste « Filiales & Participations » au 31 décembre 2021 s'analyse comme suit : 
 

  

Fin 

Rubrique d’exercice

Terrain 2,511 2,511

Construction 76,696 1,518 67 78,148

Matériel et outillage 113,337 6,015 727 118,626

Autres immobilisations corporelles 20,431 327 113 20,644

Immobilisations en cours 3,689 5,170 3,689 5,170

TOTAL GENERAL 216,664 13,030 4,595 225,099

Augmentation 

ou transfert

Diminution ou 

transfert

Début 

d’exercice

Fin 

Rubrique d’exercice

Construction 63,411 1,469 58 64,822

Matériel et outillage 89,431 6,689 679 95,441

Autres immobilisations corporelles 13,107 1,162 102 14,167

TOTAL GENERAL 165,950 9,320 839 174,430

Diminution ou 

transfert

Augmentation 

ou transfert

Début 

d’exercice

Fin 

Rubrique d’exercice

Participations 102 102

Prêts et autres immobilisations 3,758 984 2,773

TOTAL GENERAL 3,859 0 984 2,875

Début 

d’exercice

Augmentation Diminution

 Nom des entités 

 Valeur 

brute au 

31/12/2021 

 Valeur 

nette au 

31/12/2020 

GE Healthcare Algérie SARL 2 2

GE Medical Systems Israel Ltd 100 100

TOTAL 102 102
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2.4. Stocks et en-cours 

 
Les stocks et en-cours s’analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
Le contenu de chaque rubrique est détaillé ci-dessous : 
 
- Matières premières : elles représentent essentiellement des composants utilisés dans la 

production et l’assemblage d’équipements médicaux. 
 
- Produits finis : ils regroupent les stocks d’équipements médicaux. 
 
- Marchandises : elles contiennent principalement les stocks de pièces de rechange. 
 

 
La provision sur stocks et en-cours s’analyse comme suit : 
 

 
 
 
Les provisions sur stocks de marchandises sont essentiellement constituées par les provisions 
pour rotation lente des pièces de rechange. 

  

Rubrique 31/12/2020 31/12/2021 Variation

Matières premières 29,369 33,991 4,622

Produits finis 35,096 45,371 10,274

Marchandises 127,753 121,414 -6,339

TOTAL 192,218 200,775 8,557

Fin 

Rubrique - provisions d’exercice

sur stocks de matières premières 3,700 2,672 3,700 2,672

sur stocks de produits finis 1,852 3,424 1,852 3,424

sur marchandises 34,102 35,443 34,102 35,443

TOTAL 39,654 41,539 39,654 41,539

Début 

d’exercice

Dotations Reprises



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S. 

Etats Financiers au 31 décembre 2021 
 

 17 
 

 
2.5. Créances d'exploitation 

 
(a) Les créances clients et comptes rattachés s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 

 

  
 

 
La provision pour dépréciation des créances clients a évolué comme suit : 
 

 
 
 
(b) Le poste « Autres créances » s'analyse comme suit au 31 décembre 2021  
 

 
 
 
Les créances Groupe se composent essentiellement de créances relatives à la centralisation de 
trésorerie à hauteur de 419 M EUR.  Cette dernière est gérée par la société du groupe 
GE Healthcare Treasury Services Unlimited Company. 
 
 
En 2021, les conditions d’utilisation de la centralisation de trésorerie ont été les suivantes : 
 

               •         Créances : 
- Pour la part en euro : au taux Euribor 1 mois +0.01 % du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
- Pour la part en dollar : au taux Libor USD 1 mois -0.09 % du 1er janvier au 30 juin 2021, 

puis -0.05% du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

Rubrique 2020 2021

Clients France 26,932 34,913

Clients Etranger 287,635 393,521

TOTAL BRUT 314,567 428,433

Provision pour dépréciation -6,831 -8,079

TOTAL NET 307,736 420,354

Reprises Fin 

Rubrique d’exercice

Provision pour dépréciation des 

créances clients

6,831 8,079 6,831 8,079

TOTAL 6,831 8,079 6,831 8,079

Début 

d’exercice

Dotations

Rubrique

Créances diverses - net 5,068 4,465 4,465 0

Créances Groupe 408,399 500,929 500,929 0

TOTAL 413,467 505,394 505,394 0

A plus 

d'un an

2020 2021 A 1 an au 

plus
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•         Dettes : 
- Pour la part en euro : au taux Euribor 1 mois +0.42 % du 1er janvier au 30 juin 2021 puis 

+0.21% du 1er juillet au 31 décembre 2021. 
- Pour la part en dollars : au taux Libor USD 1 mois +0.19 % du 1er janvier au 31 au 31 

décembre 2021. 
 
               

2.6. Charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d'avance sont majoritairement constituées de factures de matériel 
relatives à des contrats pour lesquels le chiffre d'affaires n'a pas pu être totalement reconnu à la 
clôture mais dont le transfert de propriété a déjà eu lieu. Le montant des charges constatées 
d'avance à la date de clôture s’élève à 23 845 KEUR. 
 
2.7. Ecarts de conversion 

 
Les écarts de conversion se présentent comme suit : 
 

 
 
Les dettes et créances en devises au 31 décembre 2021 sont converties au cours de clôture. Les 
positions de change reflètent principalement les transactions faites en dollar américain. 
 
 
2.8. Capitaux propres 

 
(a) Capital social 
 
Le capital social d'un montant de 93 721 725 EUR au 31 décembre 2021 composé de  
6 248 115 parts sociales de 15 EUR chacune s'analyse comme suit : 
 

 
 

Rubrique

Ecart de conversion - actif 4,564 905

Provision pour perte de change -4,564 -905

Ecart de conversion - Actif - Net 0 0

Ecart de conversion - Passif 0 0

2020 2021

Rubrique

GE Industrial France S.A.S. 6,129,249 6,208,711 99.369%

Parallel Design 39,404 39,404 0.631%

Total des parts sociales 6,168,653 6,248,115 100%

2020 2021 % détention
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Les parts sociales sont numérotées de 1 à 6 248 115. 
 
(b) Capitaux propres 
 

  

 
 
 
 
2.9. Provisions pour risques et charges 

 
Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

 

 
 

  

Changement 

de méthode 

provision 

engagement 

de retraite

Augmentation 

de capital  

2021

Résultat de 

l'exercice 

2021

Fin 

d'exercice

Rubrique

Capital social 92,530 1,192 93,722

Primes d'émission, de

fusion, d'apport

145,249 15,438 160,687

Autres réserves 129,217 54,807 -100,032 0 83,992

Report à nouveau 0 7,821 7,821

Résultat 54,807 -54,807 176,957 176,957

TOTAL 421,803 0 7,821 -100,032 16,630 176,957 523,178

Affectation 

du résultat 

2020

Distribution 

de 

dividendes 

2021

Début 

d’exercice

Rubrique

Provision pour garanties 8,292 8,631 8,292 8,631

Provision pour perte de change 4,564 905 4,564 905

Provision pour autres risques 4,803 1,491 4,803 1,491

TOTAL - RISQUES 17,658 11,027 17,658 11,027

Provision pour indemnité de départ en retraite 76,312 61,415 76,312 61,415

Provision pour restructuration     39,340                9,193          30,147   

TOTAL - CHARGES 76,312 100,755 85,505 91,562

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES 93,970 111,782 103,163 102,589

Fin 

d’exercice

Début 

d’exercice

Dotations Reprises
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2.10. Dettes financières 
 
Les dettes financières s’analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

  
 
 

Au 31 décembre 2020, le poste « Autres dettes auprès des sociétés du Groupe » représentait 
principalement des dettes relatives à l’affacturage des créances clients. Ce dernier ayant cessé 
en 2021, ce poste est vide au 31 décembre 2021. 
 
La Société n’utilise pas les services d’établissements de crédit pour son financement à l’exception 
des concours bancaires courants. 
 
 
 
2.11. Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rubrique

Autres dettes auprès des sociétés du Groupe 20,082 0

Participation en compte courant bloqué 2,405 2,389

TOTAL 22,486 2,389

2020 2021

Rubrique

Fournisseurs France 28,298 77,110 77,110 - -

Fournisseurs Etranger 146,592 128,844 128,844 - -

Fournisseurs - Factures non 

parvenues

26,412 83,766 83,766 - -

TOTAL 201,303 289,719 289,719 0 0

A plus 

d'un an & 

A plus de 

5 ans

2020 2021 A 1 an au 

plus
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2.12. Dettes fiscales et sociales 
 
Les dettes fiscales et sociales s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 

 

 
 

 
 

2.13. Impôt sur les bénéfices 
 
La Société n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés. 
Dès lors, seul 0.631 % du résultat de la Société est assujetti à l’impôt sur les sociétés (c’est-à-dire 
pour la part du capital social revenant à son associé commanditaire). Les 99.369 % du résultat 
restant sont imposables chez l’associé commandité.  
 
La Société a comptabilisé au titre de l’exercice 2021 une charge nette d’impôt sur les sociétés de 
64 043 EUR (après imputation des crédits d’impôt recherche et famille pour un montant de 
101 777 EUR). Le solde est constitué principalement de paiements relatifs à des contrôles fiscaux 
et de procédures amiables.  
 
La ventilation de l’impôt entre résultat courant et exceptionnel s’analyse comme suit : 
 

 
 
Le taux d’impôt sur les sociétés est de 28.41 % (incluant la contribution sociale de 3.3%). 
 
 

Rubrique

Autres impôts et taxes 19,359 19,957 19,957 - -

Etat, impôt sur les sociétés 130 163 163 - -

Etat : impôts et taxes 19,489 20,121 20,121 0 0

Personnel, rémunérations dues 40,081 54,516 54,516 - -

Congés payés 20,082 22,225 22,225 - -

Personnel 60,163 76,741 76,741 0 0

Organismes sociaux et caisses de retraite 25,996 23,078 23,078 - -

TOTAL 105,648 119,939 119,939 0 0

A plus 

d'un an & 

5 ans au 

plus

A plus de 

5 ans

2020 2021 A 1 an au 

plus

Rubrique

Résultat courant 88,474 -8 88,482

Résultat exceptionnel (incluant participation) 89,246 171 89,074

Eléments sans assiette ayant un impact sur la charge d'IS :

Impact contrôles fiscaux et procédure amiable 701 -701

Crédit d'impôts -102 102

TOTAL 177,719 762 176,957

Résultat avant impôt Impôt Résultat après impôt
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2.14. Autres Dettes 

 
Le montant des autres dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 35 797 KEUR contre 33 073 KEUR 
l’année précédente.  

 
 

2.15. 
 
Produits constatés d'avance 

 
Les produits constatés d'avance représentent principalement des produits d'exploitation liés à 
deux types de contrats de services : 
 

- Contrats de maintenance classiques pour lesquels la Société facture des prestations de 
maintenance à terme à échoir ; 

 
- Extensions de garantie facturée conjointement à la vente du matériel. 

 
Par ailleurs, les produits constatés d’avance incluent également les factures d’équipements non 
reconnues en chiffre d’affaires, le transfert de propriété n’ayant pas encore été réalisé. 
 

 
2.16. Résultat financier 

 
Le résultat financier s’analyse comme suit : 
 

 
 
La ligne « provision pour dépréciations des comptes financiers » correspond aux sommes 
détenues en dollars américains au Liban et ne pouvant être rapatriées en raison de restrictions 
imposées par la banque centrale locale. Compte-tenu de la forte dévaluation de ces sommes et 

Rubrique

Produits financiers sur centralisation de trésorerie 416 67

Autres produits 118 129

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS             533             196   

Rubrique

Charges liées à l'affacturage 1,991 377

Charges financières sur centralisation de trésorerie 199 44

Autres 118 300

Provision pour dépréciations des comptes financiers (*) 4,377

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES          2,308          5,098   

(*) Provision compte bancaire à l'étranger

2020 2021

2020 2021
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de l’incapacité de les rapatrier, la Société les considère comme un actif sans valeur et les a 
dépréciées en intégralité au 31 décembre 2021. 
 
Suivant le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 et en cohérence avec le principe de 
symétrie de la comptabilité de couverture, le résultat de la couverture suit le même classement 
que celui de l’élément couvert et est donc présenté dans la même rubrique du compte de résultat 
(exploitation, financier). 
Les résultats de change des opérations commerciales sont enregistrés en résultat d’exploitation. 
 
 

  

2.17. Résultat exceptionnel 
 

 
Le résultat exceptionnel s’analyse comme suit : 

     
 
Au 31 décembre 2021 :  

- La ligne « Produits sur opérations de gestion » correspond essentiellement à des 
factures émises dans le cadre de l’accord préalable de prix de transfert conclu entre la 
France et les États-Unis, ainsi que dans le cadre des procédures amiables avec les États-
Unis clôturées en décembre 2021 (se référer à la section « Contrôles fiscaux » plus 
haut). 

- La ligne « charges sur opérations de gestion » correspond essentiellement à l’impact   
CVAE dans le cadre de l’accord préalable de prix de transfert conclu entre la France et 
les États-Unis, ainsi que dans le cadre des procédures amiables avec les États-Unis 
clôturées en décembre 2021 (se référer à la section « Contrôles fiscaux » plus haut). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rubrique

Produits sur opérations de gestion 3,545 110,406

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 3,545 110,406

Rubrique

Charges sur opérations de gestion 1 1,847

Valeur brute des immobilisations cédées 239 66

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 241 1,913

2020 2021

2020 2021
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2.18. Evolution du chiffre d'affaires 

 
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

 
  
 
- Ventes de marchandises : elles représentent essentiellement les ventes de pièces de 

rechange et les transactions d’achat-revente d’équipements médicaux. 
- Production vendue de biens : ils contiennent principalement les ventes d’équipements 

médicaux produits par la Société. 
- Production vendue de services : ils contiennent essentiellement les ventes de contrats de 

service et d’extension de garantie. 
 
 

2.19. Refacturation des dépenses de R&D  
 
Suite à la signature le 17 juillet 1999 d’un contrat de collaboration technologique entre la Société 
et GE Medical Systems Global Technology Company (GTC), les dépenses de R&D engagées par la 
Société font l’objet d’une refacturation au sein du groupe General Electric. En 2021, la Société a 
facturé ces dépenses à GE Precision Healthcare LLC, société à laquelle GTC a délégué ses 
obligations, pour un montant total de 107 millions d’euros comptabilisés en autres produits. 
 
GTC a facturé à la Société des redevances liées à l’utilisation par la Société de technologie dont 
la propriété, totale ou partielle, est détenue par d’autres entités du groupe, GTC agissant comme 
agent collecteur pour le compte de ces autres entités. Le montant net total refacturé au cours de 
l’exercice s’élève à 143 millions d’euros comptabilisés en autres charges. 
 

 
 
 
 
 

Rubrique

France 395,923 423,144

Export 1,188,366 1,236,509

TOTAL 1,584,289 1,659,653

Rubrique

 Ventes de marchandises 806,629 826,961

 Production vendue de biens 590,622 629,568

 Production vendue de services 187,038 203,124

TOTAL 1,584,289 1,659,653

2020 2021

2020 2021
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2.20. Effectif moyen 

 

 
 
 

2.21. Engagements financiers 
 
 
Engagements donnés au 31 décembre 2021 : 
 
 

1. Aval et cautions 
 

 
 
 

2. Contrats de couverture à terme et options de change 
 
La Société a signé des contrats à terme pour une couverture de change des opérations en devises 
(USD, JPY, GBP, AED et PLN) prévues sur l’exercice 2022 pour un montant net de 147 388 232 
euros. 
 
Ces opérations ont pour but de couvrir la Société des risques de changes. 

 
3. Stocks options 

 
Des options d’achat d’actions et des actions gratuites General Electric Company sont 
périodiquement octroyées à des salariés de la Société.  
Dans le cadre d’un contrat avec la société General Electric Company, la Société est refacturée 
chaque trimestre au titre des options et actions gratuites exercées par ses salariés.  
S’agissant des stock-options, cette charge correspond à l’exercice des options d’achats du titre 
General Electric Company par les bénéficiaires.  
S’agissant des actions gratuites, cette charge correspond à l’attribution aux bénéficiaires du titre 
General Electric Company en date de préparation des comptes. 
Les charges supportées au titre des actions gratuites étant compensées par le groupe, la Société 
n’a constaté aucune provision à la clôture de l’exercice. 
 

Ingénieurs et cadres 2,343 2,220

Employés et agents de maîtrise 449 365

TOTAL 2,792 2,585

2021Nombres d'employés 2020

Rubrique

Avals et cautions 25,039 29,717

2020 2021
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4. Autres engagements hors bilan  
 

Les risques et avantages de ces autres engagements ne sont pas significatifs et leur divulgation 
nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société 
 
 
2.22. Litiges en cours 

 
La Société fait face dans le cadre de son activité à diverses réclamations formulées par des tiers. 
Au 31 décembre 2021, l’évaluation du risque a été réalisée conformément aux textes en vigueur.  
 
 
2.23. Rémunération des mandataires sociaux 

 
La Société étant dotée d’un seul mandataire social, le décret du 29 novembre 1983 article 24-18, 
modifié par le décret 94-663 du 2 août 1994, prévoit que cette information peut ne pas être 
communiquée si elle permet d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de 
direction.  
 

 

2.24. Entreprises liées 
 

Les transactions avec les coentreprises, entreprises associées et autres filiales du groupe sont 
réalisées selon les conditions normales du marché. Les actifs et passifs inscrits au bilan ainsi que 
le résultat financier de la Société au titre des parties liées à la date de clôture sont les suivants : 

 

 
 
 

  

Rubrique

Créances clients et comptes rattachés 168,257 333,413

Autres créances 404,899 418,779

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -104,410 -185,041

Emprunts et dettes financières diverses -20,082 0

Charges financières 2,190 421

Produits financiers -415 -66

2020 2021
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2.25. Charges à payer 
 

(Incluses dans les comptes de dettes) 
 

 
 

 

2.26 Allégement / accroissement de la dette future d’impôts 
 

A la clôture de l’exercice, la situation fiscale différée de la société, hors impact des contrôles fiscaux 
en cours, calculée sur la base du taux de l’impôt sur les sociétés de 28.41 %, s’analyse comme suit : 
 

 
 
Comme mentionné au paragraphe 2.13, seul 0.631 % revient à la Société, les 99.369 % restants 
remontant chez l’associé commandité. 
 
 
2.27. Evénements post-clôture 

 
Situation en Ukraine et sanctions économiques envers la Russie : 
 
Les opérations militaires en Ukraine et les sanctions internationales visant la Fédération de Russie 
sont susceptibles d’affecter les opérations de la Société, notamment les ventes d’équipement.  
À ce stade la Société n’est pas en mesure d’estimer précisément l’impact de ces événements sur 
ses opérations. Elle pourra être amenée à revoir ses prévisions financières et à réviser la valeur 
de ses actifs courants en fonction de l’évolution de la situation. 

Rubrique

Factures à recevoir 54,027 78,071

Personnel charges à payer 62,566 75,891

Charges sociales à payer 26,424 12,538

Impôts et taxes à payer 8,558 6,631

Dettes fiscales et sociales 97,548 95,059

2020 2021

Provision sur stocks 35,727

Provision sur clients 8,079

Ecart de conversion 905

Participation des salariés 19,610

C3S 2,899

Provision sur congés payés 27,850

Provision engagement retraite 56,452

Autres prov. pour risques et charges 935

TOTAL 152,457

ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 43,309

Rubrique Montants
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Bilan Actif
Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/20201 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement

 Frais de développement

 Concessions, brevets et droits similaires 89,734,683  89,650,327  84,357  120,799  

 Fonds commercial 23,325,222  4,110,869  19,214,353  19,214,353  

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains 2,510,022  2,510,022  2,510,022  

 Constructions 78,148,246  64,821,670  13,326,575  13,286,540  

 Installations techniques, matériel, outillage 118,625,913  95,441,307  23,184,606  23,905,421  

 Autres immobilisations corporelles 20,645,072  14,167,272  6,477,800  7,323,684  

 Immobilisations en cours 5,170,061  5,170,061  3,688,945  

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 101,744  101,744  101,745  

 Créances rattachées à des participations

 Autres titres immobilisés    

 Prêts 1,409,427  113,506  1,295,922  2,022,292  

 Autres immobilisations financières 1,363,604  1,363,604  1,379,554  

ACTIF IMMOBILISE 341,033,994  268,304,950  72,729,043  73,553,354  

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements 33,990,911  2,672,254  31,318,657  25,669,250  

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis 45,370,643  3,424,056  41,946,587  33,244,189  

 Marchandises 121,413,749  35,442,907  85,970,842  93,650,329  

 Avances et acomptes versés sur commandes 948,350  948,350  6,007,021  

 CREANCES

 Créances clients et comptes rattachés 428,433,429  8,079,254  420,354,175  307,735,700  

 Autres créances 505,393,689  505,393,689  413,467,499  

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres : )
 Disponibilités 13,435,005  4,377,128  9,057,877  6,342,061  

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance 23,844,656  23,844,656  22,103,994  

ACTIF CIRCULANT 1,172,830,432  53,995,600  1,118,834,832  908,220,043  

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

 Ecarts de conversion actif 905,217  905,217  4,563,767  

TOTAL GENERAL 1,514,769,643  322,300,550  1,192,469,093  986,337,164  



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S. 

Etats Financiers au 31 décembre 2021 
 

 4 
 

 

 
  

Bilan Passif
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
  

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 93,721,725  ) 93,721,725  92,529,795  

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 160,687,125  145,249,248  

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence : )

 Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )

 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes ) 83,992,021  129,217,429  
 Report à nouveau 7,820,662  

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 176,957,040  54,806,859  

 Subventions d'investissement

 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   523,178,573  421,803,331  

 Produits des émissions de titres participatifs

 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 11,026,806  17,658,464  

 Provisions pour charges 91,562,216  76,311,817  

PROVISIONS   102,589,023  93,970,281  

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 2,389,204  22,486,482  

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29,320,370  17,596,992  

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289,719,455  201,302,507  

 Dettes fiscales et sociales 119,938,794  105,648,187  

 DETTES DIVERSES

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Autres dettes 35,796,682  33,073,139  

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance 89,536,992  90,456,245  

DETTES   566,701,497  470,563,552  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   1,192,469,093  986,337,164  



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S. 

Etats Financiers au 31 décembre 2021 
 

 5 
 

 

 
  

Compte de résultat
Exprimé en €

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

 Ventes de marchandises 183,700,166  643,260,877  826,961,043  806,629,574  

 Production vendue de biens 83,161,540  546,406,773  629,568,313  590,621,703  

 Production vendue de services 156,282,180  46,841,520  203,123,699  187,037,997  
1,236,509,170  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  423,143,886  1,236,509,170  1,659,653,056  1,584,289,273  

 Production stockée  (11,925,838) 

 Production immobilisée  

 Subventions d'exploitation  410,202  

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 141,828,385  122,807,885  

 Autres produits 264,560,135  192,696,042  

PRODUITS D'EXPLOITATION   2,066,041,576  1,888,277,564  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 646,645,228  552,357,610  

 Variation de stock  (marchandises) (4,078,974) (10,887,520) 

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 367,890,479  382,502,304  

 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) 8,962,704  

 Autres achats et charges externes 293,375,121  216,839,554  

 Impôts, taxes et versements assimilés 13,355,322  18,356,314  

 Salaires et traitements 202,434,756  208,039,238  

 Charges sociales 111,399,099  106,076,485  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 9,448,700  10,236,767  

 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 49,618,472  46,485,766  

 Dotations aux provisions 111,226,023  93,970,281  

 Autres charges 171,350,780  195,810,017  

CHARGES D'EXPLOITATION   1,972,665,006  1,828,749,521  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   93,376,570  59,528,043  

 OPERATIONS EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée

 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS

 Produits financiers de participations

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

 Autres intérêts et produits assimilés 195,517  533,237  

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Différences positives de change

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   195,517  533,237  

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 4,377,127  

 Intérêts et charges assimilées 721,162  2,307,901  

 Différences négatives de change

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   5,098,290  2,307,901  

RESULTAT FINANCIER   (4,902,773) (1,774,664) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   88,473,797  57,753,380  
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Compte de résultat (suite)
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

  

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 110,406,468  3,545,276  

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 110,406,468  3,545,276  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1,847,344  1,242  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66,139  239,417  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,913,483  240,659  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 108,492,985  3,304,617  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 19,247,322  6,333,693  

 Impôts sur les bénéfices 762,420  (82,555) 

TOTAL PRODUITS 2,176,643,561  1,892,356,077  

TOTAL CHARGES 1,999,686,521  1,837,549,218  

BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 176,957,040  54,806,859  



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S.

Etats Financiers au 31 décembre 2021

7

Note préliminaire

La société GE Medical Systems (« la Société ») est une filiale à hauteur de 99,37% de la société
GE Industrial France, associé commandité, dont le siège est basé à Boulogne Billancourt (92) et à
hauteur de 0,63% de la société Parallel Design, associé commanditaire, dont le siège est basé à
Sophia Antipolis (06).

Suite à la transformation de la Société de SA en SCS à compter du 1er janvier 2003, seule la part
de résultat revenant à l’associé commanditaire est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Les comptes de la Société sont consolidés par intégration globale aux Etats-Unis par la société
General Electric Company, basée à Boston, Massachusetts, Etats-Unis.

L'activité de la Société et de ses filiales s'exerce principalement dans le secteur médical et
comprend le développement, la production, la commercialisation et la maintenance de matériel
de haute technologie, principalement dans le domaine de l'imagerie médicale.

Le bilan et le compte de résultat sont présentés en euros. Les informations mentionnées dans
l’annexe aux états financiers sont libellées en milliers d’euros (« KEUR »).

Faits caractéristiques de l’exercice

Les principaux faits caractéristiques de l'exercice 2021 sont les suivants :

• Plan de Sauvegarde de l’Emploi

En février 2021, la direction de la Société a annoncé l’ouverture de négociations avec les
organisations syndicales représentatives en vue de la signature d’un accord collectif majoritaire
portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi et visant au maintien de la compétitivité. Les
négociations ont abouti à la signature d’un accord collectif majoritaire avec deux des
organisations syndicales représentatives de la Société, le 28 juin 2021, lequel accord a été
formellement validé par la DRIEETS (administration du travail) le 26 juillet 2021.

Cet accord s’est traduit par la suppression de près de 150 postes occupés et d'une quarantaine
de postes vacants ; les départs de postes occupés ayant été intégralement réalisés sur la base
du volontariat.

Le compte de résultat 2021 inclut une dotation aux provisions pour restructuration à hauteur de
39,3 M€. Au 31 décembre 2021, la provision correspondante s’élève à 30,1 M€ et couvre les
coûts estimés restant à verser dans le cadre du plan.

• Scission du groupe General Electric

Le 9 novembre 2021, la société General Electric Company (GE) a annoncé son intention de créer
trois sociétés cotées d’envergure mondiales qui seront gérées de manière indépendante et
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axées respectivement sur les segments de l'aérospatiale, de la santé et de l'énergie. Dans ce 
contexte, le groupe GE prévoit de faire de GE Healthcare un groupe indépendant qui se situera 
au cœur de la médecine de précision dès le début de l’année 2023.  
 

• Arrêt de l’affacturage 
 
La Société a cessé d’affacturer ses créances à l’issue du premier trimestre 2021. 
Il a été mis fin au contrat d’affacturage liant la Société à GE Capital Commercial Finance BV en 
date du 16 août 2021. 
 

• Distribution de dividendes 
 

La collectivité des associés, réunie en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 6 décembre 
2021, a décidé d’une distribution de dividendes d’un montant de 100 032 321 euros, prélevé sur 
le compte « Autres Réserves ». Cette distribution a été mise en paiement en décembre 2021. 
 

• Augmentation de capital 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2021 a décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 1 191 930 euros, pour le porter de 92 529 795 euros à 93 721 725 euros, 
par la création et l’émission de 79 642 parts sociales nouvelles de numéraire d’un montant 
nominal de 15 euros chacune, augmenté d’une prime d’émission de 194,28 euros, soit un apport 
global de 16 629 807 euros. 
 
Ces parts sociales nouvelles ont été souscrites en totalité par la société GE Industrial France qui 
a libéré sa souscription d’un montant de 16 629 807 euros en numéraire en date du 
24 septembre 2021. 

 
 

• Contrôles fiscaux  
 

1. Exercices 2003 à 2008  
 

La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2003 à 2008.  
 

Pour cette période, seule subsiste la procédure amiable ouverte avec la Russie (2006-2008).   
 

2. Exercices 2009 à 2015 
 

La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2009 à 2015 
 

Toutes les procédures amiables avec les Etats-Unis ont été clôturées en décembre 2021. 
Le produit afférent aux factures complémentaires émises dans ce cadre a été comptabilisé sur 
l’exercice 2021 en résultat exceptionnel. La Société s’est par ailleurs acquittée du montant des 
rectifications supplémentaires laissées à sa charge aux termes dudit contrôle. 
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La demande de simplification 2011-2013 proposée par la Société relative aux prix de transfert 
pour les pays non couverts par une procédure amiable – Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, 
Philippines, France –, a été acceptée par l’Administration en décembre 2021. 

 
Seul subsiste un contentieux relatif au crédit d'impôt recherche 2014. 

 
3. Exercice 2016  

 
La demande de simplification sollicitée en février 2021 concernant le segment logistique a été 
acceptée par l’Administration en mars 2021. La Société s’est par ailleurs acquittée du montant 
des rectifications supplémentaires laissées à sa charge aux termes dudit contrôle. Il n’y a plus de 
procédure en cours. 

 
4. Exercices 2017 et 2018 

 
La Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2018. Les 
rectifications sont relatives aux prix de transfert. 

 
5. Accord préalable pour les prix de transfert France - Etats-Unis de 2017 à 2021 

 
Les autorités compétentes françaises et américaines sont parvenues en septembre 2021 à un 
accord préalable en matière de prix de transfert pour les transactions entre la Société et la société 
américaine General Electric Company, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2021 et acceptée par la Société le même mois. Le produit afférent aux factures complémentaires 
émises dans ce cadre a été comptabilisé sur l’exercice 2021 en résultat exceptionnel. 
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Annexes aux Etats Financiers 
 
 

1. Principes, règles et méthodes comptables 
 
 
La Société présente ses comptes sociaux selon les principes et méthodes comptables définis par 
le Plan Comptable Général tel que présenté par le règlement n° 2014‐03 de l’Autorité des Normes 
Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié. 
 
La règle d’évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques. 
 
Les montants portés en résultat exceptionnel représentent les éléments qui ne se rapportent pas 
aux activités courantes, ainsi que certains éléments rattachés aux activités habituelles qui ont un 
caractère exceptionnel par leur nature. 
 
Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 
1.1. Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont présentées à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur 
d'apport.  
 
Les immobilisations incorporelles sont en partie constituées par des logiciels dont la valeur 
d’immobilisation comprend à la fois : 
- des coûts de consultants et prestataires extérieurs 
- des salaires et charges sociales de personnel General Electric 
- des coûts d’acquisition de logiciels extérieurs. 
 
Les frais de recherche et de développement ne faisant pas l'objet d'une commande client sont 
directement comptabilisés en charge dans l'exercice. 
 
Les logiciels informatiques acquis pour des projets importants sont amortis sur 5 ans.  
Les logiciels informatiques de faible valeur sont inclus sous cette rubrique et amortis en totalité 
dès l'année d'acquisition. 
 
En application du règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-
03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan Comptable Général, les fonds de 
commerce font l’objet d’une analyse afin de déterminer s’il existe ou non une durée d’utilisation 
limitée et les malis techniques de fusion sont affectés aux différents actifs apportés concernés et 
inscrits dans les comptes de l’absorbée. Il peut subsister un mali technique résiduel après 
affectation à affecter au fonds commercial.  
S’agissant des fonds de commerce, lorsque la durée d’utilisation est limitée, ils sont amortis sur 
sa durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans. Par 
ailleurs, un test de dépréciation est réalisé s’il existe un indice de perte de valeur à la clôture.  
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Lorsque leur durée d’utilisation est non limitée, la société réalise un test de dépréciation au 
minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.  
Une dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, lorsque la valeur actuelle de l’actif immobilisé 
devient inférieure à sa valeur nette comptable. 
S’agissant du mali technique de fusion, il est amorti selon les mêmes règles et dans les mêmes 
conditions que les actifs auxquels il est affecté. 
 
 
1.2. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur 
d'apport. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur les durées 
d'utilisation suivantes : 

 
 

Nature de l’immobilisation 
  

Méthode 
 Durée 

d’amortissement 

Constructions  Linéaire  de 16 à 25 ans 
Agencements et constructions  Linéaire  de 8 à 16 ans 
Matériels et outillages  Linéaire  de 5 à 10 ans 
Matériels de transport  Linéaire  de 4 à 6 ans 
Mobilier et matériel de bureau  Linéaire  de 5 à 10 ans 
Matériel informatique  Linéaire  de 3 à 5 ans 

 
 
1.3. Immobilisations financières 

 
Les participations et les autres titres immobilisés sont enregistrés au bilan pour leur valeur 
d'acquisition ou d'apport. Les titres de participation sont dépréciés sur la base de la différence 
entre la quote-part des capitaux propres (réels ou estimés) détenue par la Société et la valeur 
des titres de participation au bilan. Une provision pour risques est, le cas échéant, comptabilisée 
à hauteur de la quote-part de situation nette négative. 
 
 
1.4. Stocks et en-cours  

 
Stocks : 
Les stocks sont évalués au coût réel complet selon la méthode FIFO et font l'objet d'une 
dépréciation lorsque ce coût réel est supérieur au coût de réalisation. Les stocks de pièces de 
rechange font l'objet d'une provision pour dépréciation basée sur leur rotation. 
 
En-cours : 
Les en-cours sont évalués en fonction du stade d'avancement de leur réalisation et les pertes 
probables sont provisionnées dès qu'elles sont connues. 

  



GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S. 

Etats Financiers au 31 décembre 2021 
 

 12 
 

1.5. Créances d'exploitation 
 
Les comptes clients et comptes rattachés sont constitués de créances externes et groupe qui ne 
font pas l’objet d’affacturage. 
 
La dépréciation des créances douteuses est calculée de manière spécifique pour tous les dossiers 
remis au contentieux. La provision figurant au bilan couvre à la fois les risques sur les créances 
cédées et non cédées. 
 
 
1.6. Conversion des éléments en devises 

 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur en euros à la date 
d’opération ou d’engagement. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan 
pour leur contre-valeur en euros au cours de fin d’exercice. Les différences résultant de la 
réévaluation des dettes et créances en devises à ce dernier cours (pertes et gains de change 
latents) sont portées au bilan en écarts de conversion. Les pertes latentes font l'objet d'une 
provision pour risques. 
 
Conformément au Plan Comptable Général, art. 420-6, la Société a utilisé la méthodologie de la 
position globale de change pour la comptabilisation des écarts de conversion par devise, compte 
tenu des termes voisins des opérations et de la stabilité relative des taux de change. En 
conséquence, elle a limité le cas échéant le montant de la dotation aux provisions à l’excédent 
des pertes de change sur les gains. 
 
 
1.7. Fait générateur du chiffre d'affaires  

 
Le chiffre d’affaires est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Il est 
comptabilisé net des retours, remises et des avantages commerciaux consentis et des taxes sur 
vente.  
Le chiffre d’affaires comprend les ventes de biens (produits et marchandises) et les prestations 
de services à valeur ajoutée correspondant au savoir-faire de la Société tant en France qu’à 
l’étranger.  
 

Le chiffre d’affaires est reconnu quand toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 
- la Société a transféré à l’acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété 

des biens (généralement à la livraison) ou, s’agissant de prestations de service, l’état 
d’avancement peut-être déterminé de manière fiable ;  

- la Société ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu’elle incombe normalement 
au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés ; 

- le montant des produits peut être évalué de façon fiable ; 
- il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à la Société et  
- les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon 

fiable. 
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Lorsqu’une vente d’équipement comprend plusieurs composantes telles que le système, la 
prestation d’installation et/ou une extension de garantie, le chiffre d’affaires lié à chacune de ces 
composantes est déterminé en fonction de leur juste valeur relative ; en outre la reconnaissance 
du chiffre d’affaires de chaque composante est effectuée de manière indépendante des autres, 
lorsque les critères sont remplis. 

 
 

1.8. Provisions pour risques et charges 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de 
ressources au profit de tiers, sans contrepartie pour la Société. Ces provisions sont estimées en 
prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. Les 
principaux passifs sont les suivants : 
 
- Engagements de retraite 
 
Afin d’harmoniser les méthodes d’évaluation des engagements de retraite pratiquées par les 
sociétés du groupe en France, la Société a décidé d’appliquer la méthode dite des « unités de 
crédits projetés » à compter de l’exercice 2021. 
 
L’impact de ce changement de méthode a été inscrit en compte de report à nouveau au 
01/01/2021. L’application de ce changement a pour effet de diminuer la provision pour 
engagements de retraite d’un montant de 7 820 662 euros et d’augmenter les capitaux propres 
du même montant. 
 
Au 31/12/2021, la Société a fait procéder à une nouvelle estimation de ses engagements en 
matière d’indemnité de départ en retraite et de médailles du travail par le cabinet Willis Towers 
Watson selon la méthode des unités de crédits projetées. 
Ces engagements correspondent au montant des indemnités de départ en retraite rapporté au 
nombre d'années de présence au sein de la Société, calculé à partir des salaires à l'âge de la 
retraite, pondéré en fonction d'un coefficient de départ et de mortalité et actualisé sur la base 
d'un taux de 1.25 %.  
 

 
- Provision pour garantie 
 
La provision pour garantie représente un pourcentage de chaque affaire et couvre les coûts à 
venir dans le cadre des garanties légales données aux clients. Cette provision est reprise 
linéairement sur la durée de vie de la garantie, principalement sur 12 mois. Le pourcentage 
provisionné est mis à jour régulièrement en fonction des coûts réels de garantie supportés par la 
Société. 
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2. Notes sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat 
 
2.1. Immobilisations incorporelles 

 
Les variations des valeurs brutes au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit : 
 

 
 

 
La valeur brute du fonds commercial se décompose de la manière suivante : 
 
- l’activité nucléaire de SMVI acquise en 2001 valorisée à 6 870 KEUR. Ce fonds de commerce 

n’est pas déprécié ; 
- l’activité C-arms d’OEC valorisée à 736 KEUR et dépréciée à 100%, la Société ayant arrêté la 

production et commercialisation directe de ces équipements ; 
- l’activité « Ultrason » acquise en octobre 2003 pour un montant de 2 394 KEUR (fonds de 

commerce apporté avec la fusion de GEMS Ultrasound & Primary Care S.A.R.L.) ; 
- l’activité de « Critikon » acquise en 2004 pour un montant de 4 386 KEUR (fonds de commerce 

apporté avec la fusion de GE Healthcare Clinical Systems S.A.R.L.) et déprécié à hauteur de 
2 716 KEUR; 

- l'activité « DoseWatch » acquise en 2011. 8 655 KEUR représentent un mali technique 
constaté lors de la fusion en 2014 de la société Serphydose dans la Société. 

- d’autres fonds de commerce valorisés à hauteur de 284 KEUR et dépréciés à 100 % 
également. 

 
L’analyse menée par la Société, conformément aux principes, règles et méthodes comptables 
énoncés précédemment, a conduit à ne pas modifier la présentation des éléments constitutifs 
du fonds commercial au 1er janvier 2021. Les durées d’utilisation considérées sont non limitées. 
 
Les variations des amortissements et des dépréciations s'analysent comme suit : 
 

 
 

Valeur brute

Fin 

Rubrique d’exercice

Concessions, brevets & droits similaires 89,735 89,735

Fonds commercial 23,325 23,325

TOTAL GENERAL 113,060 0 0 113,060

Diminution 

ou transfert

Début 

d’exercice

Augmentation 

ou transfert

Amortissements

Fin 

Rubrique d’exercice

Concessions, brevets & droits similaires 89,614 36 89,650

Fonds commercial 4,111 4,111

TOTAL GENERAL 93,725 36 0 93,761

Diminution 

ou transfert

Début 

d’exercice

Augmentation 

ou transfert
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2.2. Immobilisations corporelles 

 
Les variations des valeurs brutes au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit : 
 

 
 
 
Les variations des amortissements s'analysent comme suit : 
 

 
 
 
 
2.3. Immobilisations financières 

 
Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 
 

 
 

Le poste « Filiales & Participations » au 31 décembre 2021 s'analyse comme suit : 
 

  

Fin 

Rubrique d’exercice

Terrain 2,511 2,511

Construction 76,696 1,518 67 78,148

Matériel et outillage 113,337 6,015 727 118,626

Autres immobilisations corporelles 20,431 327 113 20,644

Immobilisations en cours 3,689 5,170 3,689 5,170

TOTAL GENERAL 216,664 13,030 4,595 225,099

Augmentation 

ou transfert

Diminution ou 

transfert

Début 

d’exercice

Fin 

Rubrique d’exercice

Construction 63,411 1,469 58 64,822

Matériel et outillage 89,431 6,689 679 95,441

Autres immobilisations corporelles 13,107 1,162 102 14,167

TOTAL GENERAL 165,950 9,320 839 174,430

Diminution ou 

transfert

Augmentation 

ou transfert

Début 

d’exercice

Fin 

Rubrique d’exercice

Participations 102 102

Prêts et autres immobilisations 3,758 984 2,773

TOTAL GENERAL 3,859 0 984 2,875

Début 

d’exercice

Augmentation Diminution

 Nom des entités 

 Valeur 

brute au 

31/12/2021 

 Valeur 

nette au 

31/12/2020 

GE Healthcare Algérie SARL 2 2

GE Medical Systems Israel Ltd 100 100

TOTAL 102 102
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2.4. Stocks et en-cours 

 
Les stocks et en-cours s’analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
Le contenu de chaque rubrique est détaillé ci-dessous : 
 
- Matières premières : elles représentent essentiellement des composants utilisés dans la 

production et l’assemblage d’équipements médicaux. 
 
- Produits finis : ils regroupent les stocks d’équipements médicaux. 
 
- Marchandises : elles contiennent principalement les stocks de pièces de rechange. 
 

 
La provision sur stocks et en-cours s’analyse comme suit : 
 

 
 
 
Les provisions sur stocks de marchandises sont essentiellement constituées par les provisions 
pour rotation lente des pièces de rechange. 

  

Rubrique 31/12/2020 31/12/2021 Variation

Matières premières 29,369 33,991 4,622

Produits finis 35,096 45,371 10,274

Marchandises 127,753 121,414 -6,339

TOTAL 192,218 200,775 8,557

Fin 

Rubrique - provisions d’exercice

sur stocks de matières premières 3,700 2,672 3,700 2,672

sur stocks de produits finis 1,852 3,424 1,852 3,424

sur marchandises 34,102 35,443 34,102 35,443

TOTAL 39,654 41,539 39,654 41,539

Début 

d’exercice

Dotations Reprises
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2.5. Créances d'exploitation 

 
(a) Les créances clients et comptes rattachés s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 

 

  
 

 
La provision pour dépréciation des créances clients a évolué comme suit : 
 

 
 
 
(b) Le poste « Autres créances » s'analyse comme suit au 31 décembre 2021  
 

 
 
 
Les créances Groupe se composent essentiellement de créances relatives à la centralisation de 
trésorerie à hauteur de 419 M EUR.  Cette dernière est gérée par la société du groupe 
GE Healthcare Treasury Services Unlimited Company. 
 
 
En 2021, les conditions d’utilisation de la centralisation de trésorerie ont été les suivantes : 
 

               •         Créances : 
- Pour la part en euro : au taux Euribor 1 mois +0.01 % du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
- Pour la part en dollar : au taux Libor USD 1 mois -0.09 % du 1er janvier au 30 juin 2021, 

puis -0.05% du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

Rubrique 2020 2021

Clients France 26,932 34,913

Clients Etranger 287,635 393,521

TOTAL BRUT 314,567 428,433

Provision pour dépréciation -6,831 -8,079

TOTAL NET 307,736 420,354

Reprises Fin 

Rubrique d’exercice

Provision pour dépréciation des 

créances clients

6,831 8,079 6,831 8,079

TOTAL 6,831 8,079 6,831 8,079

Début 

d’exercice

Dotations

Rubrique

Créances diverses - net 5,068 4,465 4,465 0

Créances Groupe 408,399 500,929 500,929 0

TOTAL 413,467 505,394 505,394 0

A plus 

d'un an

2020 2021 A 1 an au 

plus
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•         Dettes : 
- Pour la part en euro : au taux Euribor 1 mois +0.42 % du 1er janvier au 30 juin 2021 puis 

+0.21% du 1er juillet au 31 décembre 2021. 
- Pour la part en dollars : au taux Libor USD 1 mois +0.19 % du 1er janvier au 31 au 31 

décembre 2021. 
 
               

2.6. Charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d'avance sont majoritairement constituées de factures de matériel 
relatives à des contrats pour lesquels le chiffre d'affaires n'a pas pu être totalement reconnu à la 
clôture mais dont le transfert de propriété a déjà eu lieu. Le montant des charges constatées 
d'avance à la date de clôture s’élève à 23 845 KEUR. 
 
2.7. Ecarts de conversion 

 
Les écarts de conversion se présentent comme suit : 
 

 
 
Les dettes et créances en devises au 31 décembre 2021 sont converties au cours de clôture. Les 
positions de change reflètent principalement les transactions faites en dollar américain. 
 
 
2.8. Capitaux propres 

 
(a) Capital social 
 
Le capital social d'un montant de 93 721 725 EUR au 31 décembre 2021 composé de  
6 248 115 parts sociales de 15 EUR chacune s'analyse comme suit : 
 

 
 

Rubrique

Ecart de conversion - actif 4,564 905

Provision pour perte de change -4,564 -905

Ecart de conversion - Actif - Net 0 0

Ecart de conversion - Passif 0 0

2020 2021

Rubrique

GE Industrial France S.A.S. 6,129,249 6,208,711 99.369%

Parallel Design 39,404 39,404 0.631%

Total des parts sociales 6,168,653 6,248,115 100%

2020 2021 % détention
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Les parts sociales sont numérotées de 1 à 6 248 115. 
 
(b) Capitaux propres 
 

  

 
 
 
 
2.9. Provisions pour risques et charges 

 
Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

 

 
 

  

Changement 

de méthode 

provision 

engagement 

de retraite

Augmentation 

de capital  

2021

Résultat de 

l'exercice 

2021

Fin 

d'exercice

Rubrique

Capital social 92,530 1,192 93,722

Primes d'émission, de

fusion, d'apport

145,249 15,438 160,687

Autres réserves 129,217 54,807 -100,032 0 83,992

Report à nouveau 0 7,821 7,821

Résultat 54,807 -54,807 176,957 176,957

TOTAL 421,803 0 7,821 -100,032 16,630 176,957 523,178

Affectation 

du résultat 

2020

Distribution 

de 

dividendes 

2021

Début 

d’exercice

Rubrique

Provision pour garanties 8,292 8,631 8,292 8,631

Provision pour perte de change 4,564 905 4,564 905

Provision pour autres risques 4,803 1,491 4,803 1,491

TOTAL - RISQUES 17,658 11,027 17,658 11,027

Provision pour indemnité de départ en retraite 76,312 61,415 76,312 61,415

Provision pour restructuration     39,340                9,193          30,147   

TOTAL - CHARGES 76,312 100,755 85,505 91,562

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES 93,970 111,782 103,163 102,589

Fin 

d’exercice

Début 

d’exercice

Dotations Reprises
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2.10. Dettes financières 
 
Les dettes financières s’analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

  
 
 

Au 31 décembre 2020, le poste « Autres dettes auprès des sociétés du Groupe » représentait 
principalement des dettes relatives à l’affacturage des créances clients. Ce dernier ayant cessé 
en 2021, ce poste est vide au 31 décembre 2021. 
 
La Société n’utilise pas les services d’établissements de crédit pour son financement à l’exception 
des concours bancaires courants. 
 
 
 
2.11. Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rubrique

Autres dettes auprès des sociétés du Groupe 20,082 0

Participation en compte courant bloqué 2,405 2,389

TOTAL 22,486 2,389

2020 2021

Rubrique

Fournisseurs France 28 298 77 110 77 110 - -

Fournisseurs Etranger 146 592 128 844 128 844 - -

Fournisseurs - Factures non parvenues 26 412 83 766 83 766 - -

TOTAL 201 303 289 719 289 719 0 0

A plus 

d'un an & 

5 ans au 

plus

A plus de 

5 ans

2020 2021 A 1 an au 

plus
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2.12. Dettes fiscales et sociales 
 
Les dettes fiscales et sociales s'analysent comme suit au 31 décembre 2021 : 

 

 
 

 
 

2.13. Impôt sur les bénéfices 
 
La Société n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés. 
Dès lors, seul 0.631 % du résultat de la Société est assujetti à l’impôt sur les sociétés (c’est-à-dire 
pour la part du capital social revenant à son associé commanditaire). Les 99.369 % du résultat 
restant sont imposables chez l’associé commandité.  
 
La Société a comptabilisé au titre de l’exercice 2021 une charge nette d’impôt sur les sociétés de 
64 043 EUR (après imputation des crédits d’impôt recherche et famille pour un montant de 
101 777 EUR). Le solde est constitué principalement de paiements relatifs à des contrôles fiscaux 
et de procédures amiables.  
 
La ventilation de l’impôt entre résultat courant et exceptionnel s’analyse comme suit : 
 

 
 
Le taux d’impôt sur les sociétés est de 28.41 % (incluant la contribution sociale de 3.3%). 
 
 

Rubrique

Autres impôts et taxes 19,359 19,957 19,957 - -

Etat, impôt sur les sociétés 130 163 163 - -

Etat : impôts et taxes 19,489 20,121 20,121 0 0

Personnel, rémunérations dues 40,081 54,516 54,516 - -

Congés payés 20,082 22,225 22,225 - -

Personnel 60,163 76,741 76,741 0 0

Organismes sociaux et caisses de retraite 25,996 23,078 23,078 - -

TOTAL 105,648 119,939 119,939 0 0

A plus 

d'un an & 

5 ans au 

plus

A plus de 

5 ans

2020 2021 A 1 an au 

plus

Rubrique

Résultat courant 88,474 -8 88,482

Résultat exceptionnel (incluant participation) 89,246 171 89,074

Eléments sans assiette ayant un impact sur la charge d'IS :

Impact contrôles fiscaux et procédure amiable 701 -701

Crédit d'impôts -102 102

TOTAL 177,719 762 176,957

Résultat avant impôt Impôt Résultat après impôt
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2.14. Autres Dettes 

 
Le montant des autres dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 35 797 KEUR contre 33 073 KEUR 
l’année précédente.  

 
 

2.15. 
 
Produits constatés d'avance 

 
Les produits constatés d'avance représentent principalement des produits d'exploitation liés à 
deux types de contrats de services : 
 

- Contrats de maintenance classiques pour lesquels la Société facture des prestations de 
maintenance à terme à échoir ; 

 
- Extensions de garantie facturée conjointement à la vente du matériel. 

 
Par ailleurs, les produits constatés d’avance incluent également les factures d’équipements non 
reconnues en chiffre d’affaires, le transfert de propriété n’ayant pas encore été réalisé. 
 

 
2.16. Résultat financier 

 
Le résultat financier s’analyse comme suit : 
 

 
 
La ligne « provision pour dépréciations des comptes financiers » correspond aux sommes 
détenues en dollars américains au Liban et ne pouvant être rapatriées en raison de restrictions 
imposées par la banque centrale locale. Compte-tenu de la forte dévaluation de ces sommes et 

Rubrique

Produits financiers sur centralisation de trésorerie 416 67

Autres produits 118 129

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS             533             196   

Rubrique

Charges liées à l'affacturage 1,991 377

Charges financières sur centralisation de trésorerie 199 44

Autres 118 300

Provision pour dépréciations des comptes financiers (*) 4,377

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES          2,308          5,098   

(*) Provision compte bancaire à l'étranger

2020 2021

2020 2021
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de l’incapacité de les rapatrier, la Société les considère comme un actif sans valeur et les a 
dépréciées en intégralité au 31 décembre 2021. 
 
Suivant le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 et en cohérence avec le principe de 
symétrie de la comptabilité de couverture, le résultat de la couverture suit le même classement 
que celui de l’élément couvert et est donc présenté dans la même rubrique du compte de résultat 
(exploitation, financier). 
Les résultats de change des opérations commerciales sont enregistrés en résultat d’exploitation. 
 
 

  

2.17. Résultat exceptionnel 
 

 
Le résultat exceptionnel s’analyse comme suit : 

     
 
Au 31 décembre 2021 :  

- La ligne « Produits sur opérations de gestion » correspond essentiellement à des 
factures émises dans le cadre de l’accord préalable de prix de transfert conclu entre la 
France et les États-Unis, ainsi que dans le cadre des procédures amiables avec les États-
Unis clôturées en décembre 2021 (se référer à la section « Contrôles fiscaux » plus 
haut). 

- La ligne « charges sur opérations de gestion » correspond essentiellement à l’impact   
CVAE dans le cadre de l’accord préalable de prix de transfert conclu entre la France et 
les États-Unis, ainsi que dans le cadre des procédures amiables avec les États-Unis 
clôturées en décembre 2021 (se référer à la section « Contrôles fiscaux » plus haut). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rubrique

Produits sur opérations de gestion 3,545 110,406

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 3,545 110,406

Rubrique

Charges sur opérations de gestion 1 1,847

Valeur brute des immobilisations cédées 239 66

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 241 1,913

2020 2021

2020 2021
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2.18. Evolution du chiffre d'affaires 

 
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

 
  
 
- Ventes de marchandises : elles représentent essentiellement les ventes de pièces de 

rechange et les transactions d’achat-revente d’équipements médicaux. 
- Production vendue de biens : ils contiennent principalement les ventes d’équipements 

médicaux produits par la Société. 
- Production vendue de services : ils contiennent essentiellement les ventes de contrats de 

service et d’extension de garantie. 
 
 

2.19. Refacturation des dépenses de R&D  
 
Suite à la signature le 17 juillet 1999 d’un contrat de collaboration technologique entre la Société 
et GE Medical Systems Global Technology Company (GTC), les dépenses de R&D engagées par la 
Société font l’objet d’une refacturation au sein du groupe General Electric. En 2021, la Société a 
facturé ces dépenses à GE Precision Healthcare LLC, société à laquelle GTC a délégué ses 
obligations, pour un montant total de 107 millions d’euros comptabilisés en autres produits. 
 
GTC a facturé à la Société des redevances liées à l’utilisation par la Société de technologie dont 
la propriété, totale ou partielle, est détenue par d’autres entités du groupe, GTC agissant comme 
agent collecteur pour le compte de ces autres entités. Le montant net total refacturé au cours de 
l’exercice s’élève à 143 millions d’euros comptabilisés en autres charges. 
 

 
 
 
 
 

Rubrique

France 395,923 423,144

Export 1,188,366 1,236,509

TOTAL 1,584,289 1,659,653

Rubrique

 Ventes de marchandises 806,629 826,961

 Production vendue de biens 590,622 629,568

 Production vendue de services 187,038 203,124

TOTAL 1,584,289 1,659,653

2020 2021

2020 2021
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2.20. Effectif moyen 

 

 
 
 

2.21. Engagements financiers 
 
 
Engagements donnés au 31 décembre 2021 : 
 
 

1. Aval et cautions 
 

 
 
 

2. Contrats de couverture à terme et options de change 
 
La Société a signé des contrats à terme pour une couverture de change des opérations en devises 
(USD, JPY, GBP, AED et PLN) prévues sur l’exercice 2022 pour un montant net de 147 388 232 
euros. 
 
Ces opérations ont pour but de couvrir la Société des risques de changes. 

 
3. Stocks options 

 
Des options d’achat d’actions et des actions gratuites General Electric Company sont 
périodiquement octroyées à des salariés de la Société.  
Dans le cadre d’un contrat avec la société General Electric Company, la Société est refacturée 
chaque trimestre au titre des options et actions gratuites exercées par ses salariés.  
S’agissant des stock-options, cette charge correspond à l’exercice des options d’achats du titre 
General Electric Company par les bénéficiaires.  
S’agissant des actions gratuites, cette charge correspond à l’attribution aux bénéficiaires du titre 
General Electric Company en date de préparation des comptes. 
Les charges supportées au titre des actions gratuites étant compensées par le groupe, la Société 
n’a constaté aucune provision à la clôture de l’exercice. 
 

Ingénieurs et cadres 2,343 2,220

Employés et agents de maîtrise 449 365

TOTAL 2,792 2,585

2021Nombres d'employés 2020

Rubrique

Avals et cautions 25,039 29,717

2020 2021
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4. Autres engagements hors bilan  
 

Les risques et avantages de ces autres engagements ne sont pas significatifs et leur divulgation 
nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société 
 
 
2.22. Litiges en cours 

 
La Société fait face dans le cadre de son activité à diverses réclamations formulées par des tiers. 
Au 31 décembre 2021, l’évaluation du risque a été réalisée conformément aux textes en vigueur.  
 
 
2.23. Rémunération des mandataires sociaux 

 
La Société étant dotée d’un seul mandataire social, le décret du 29 novembre 1983 article 24-18, 
modifié par le décret 94-663 du 2 août 1994, prévoit que cette information peut ne pas être 
communiquée si elle permet d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de 
direction.  
 

 

2.24. Entreprises liées 
 

Les transactions avec les coentreprises, entreprises associées et autres filiales du groupe sont 
réalisées selon les conditions normales du marché. Les actifs et passifs inscrits au bilan ainsi que 
le résultat financier de la Société au titre des parties liées à la date de clôture sont les suivants : 

 

 
 
 

  

Rubrique

Créances clients et comptes rattachés 168,257 333,413

Autres créances 404,899 418,779

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -104,410 -185,041

Emprunts et dettes financières diverses -20,082 0

Charges financières 2,190 421

Produits financiers -415 -66

2020 2021
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2.25. Charges à payer 
 

(Incluses dans les comptes de dettes) 
 

 
 

 

2.26 Allégement / accroissement de la dette future d’impôts 
 

A la clôture de l’exercice, la situation fiscale différée de la société, hors impact des contrôles fiscaux 
en cours, calculée sur la base du taux de l’impôt sur les sociétés de 28.41 %, s’analyse comme suit : 
 

 
 
Comme mentionné au paragraphe 2.13, seul 0.631 % revient à la Société, les 99.369 % restants 
remontant chez l’associé commandité. 
 
 
2.27. Evénements post-clôture 

 
Situation en Ukraine et sanctions économiques envers la Russie : 
 
Les opérations militaires en Ukraine et les sanctions internationales visant la Fédération de Russie 
sont susceptibles d’affecter les opérations de la Société, notamment les ventes d’équipement.  
À ce stade la Société n’est pas en mesure d’estimer précisément l’impact de ces événements sur 
ses opérations. Elle pourra être amenée à revoir ses prévisions financières et à réviser la valeur 
de ses actifs courants en fonction de l’évolution de la situation. 

Rubrique

Factures à recevoir 54,027 78,071

Personnel charges à payer 62,566 75,891

Charges sociales à payer 26,424 12,538

Impôts et taxes à payer 8,558 6,631

Dettes fiscales et sociales 97,548 95,059

2020 2021

Provision sur stocks 35,727

Provision sur clients 8,079

Ecart de conversion 905

Participation des salariés 19,610

C3S 2,899

Provision sur congés payés 27,850

Provision engagement retraite 56,452

Autres prov. pour risques et charges 935

TOTAL 152,457

ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 43,309

Rubrique Montants
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PROCES-VERBAL DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 14 AVRIL 2022 
 
 

EXTRAIT 
 
 
…/… 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 

 
La collectivité des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 
31 décembre 2021, soit la somme de 176.957.039,70 euros, comme suit : 
 
- Distribution d’un dividende global de  .......................................  100.032.321,15 € 

- Au poste « Autres réserves », le solde ...................................  76.924.718,55 € 

 .................................................................................................  _____________ 

TOTAL .....................................................................................  176.957.039,70 € 

 

Le poste « Autres réserves » serait ainsi porté de 83.992.021,03 euros (montant après la 
distribution de dividende décidée en date du 6 décembre 2021 et après rectification d’un 
écart de 53,88 euros) à 160.916.739,58 euros. 
 
Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2022. 
 
 
La collectivité des associés reconnaît, en outre, qu’au titre des trois exercices précédents, il 
a été distribué les dividendes suivants : 
 
Exercice   Dividende 
 
31 décembre 2018 283.292.134,40 euros 
31 décembre 2019 100.050.199,55 euros 
31 décembre 2020 Néant 
 
Par ailleurs, il est rappelé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre 2021 a décidé 
la distribution d’un dividende d’un montant de 100.032.321,15 euros, prélevé sur le compte 
« Autres réserves ». 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 



 

 

 

2 

TROISIEME RESOLUTION 

 
La collectivité des associés décide d’affecter le montant de 7.820.662,03 euros figurant au 
compte de report à nouveau et correspondant au changement de méthode relatif aux 
engagements de retraite, au compte « Autres réserves » qui, compte tenu de l’affectation du 
résultat susvisée, est ainsi porté de 160.916.739,58 euros à 168.737.401,61 euros.   
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
…/… 
 
 
Certifié conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gérant 
Jean-Luc Procaccini 
 


