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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Associé unique de la société Huawei Technologies France S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Huawei Technologies France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

Référentiel d’audit 

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

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

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
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que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la
présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres
documents adressés à l’Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

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

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

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

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

• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

Paris La Défense, le 26 mars 2021 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Guillaume Livet 
Associé 
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ACTIF

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevetss licences procédés   1 786 624   1 210 281    576 343    334 335

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles         

Terrains

Constructions

Installations techniques, mat.et outillage

Autres immobilisations corporelles   247 175 978   129 654 521   117 521 457   146 192 084

Immobilisations corporelles en cours   3 616 126   3 616 126   4 064 931

Immobilisations financières         

Autres immobilisations financières   3 459 646   3 459 646   3 295 848

TOTAL ACTIF IMMOBILISE   256 038 374   130 864 802   125 173 571   153 887 198

Stocks         
Matières premières et autres approv.

En-cours de production de biens

En-cours de production de services   2 977 873   2 977 873   4 263 101

Produits intermédiaires et finis         

Marchandises   65 245 545   2 353 248   62 892 297   79 877 776

Créances         

Créances clients et comptes rattachés   203 804 961   203 804 961   337 368 704

Autres créances   27 789 001   27 789 001   23 603 011

Divers         

Avances et acptes versés    835 689    835 689   1 085 546

Disponibilités   96 698 584   96 698 584   196 836 831

Charges constatées d'avance   4 214 825   4 214 825   3 089 309

TOTAL ACTIF CIRCULANT   401 566 479   2 353 248   399 213 231   646 124 278

Ecarts de conversion - Actif    14 048    14 048    35 957

COMPTES DE REGULARISATION    14 048        14 048    35 957

TOTAL ACTIF   657 618 901   133 218 051   524 400 850   800 047 433

Net au 31/12/2019

Bilan Actif
Etats de synthèse au 31/12/2020

Brut
Amortization 
Dépréciations

Net au 31/12/2020



HUAWEI TECHNOLOGIES France

PASSIF

Capital social   3 242 000   3 242 000

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation ou d'équivalence

Réserves légale    324 200    324 200

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves   30 000 000

Report à nouveau   87 979 232   128 183 530

Résultat de l'exercice   41 528 648   39 795 702

TOTAL CAPITAUX PROPRES   163 074 080   171 545 432

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques   15 416 262   16 403 573

Provisions pour charges   2 704 936

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   18 121 198   16 403 573

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   7 017 762   14 502 631

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   120 913 225   325 544 045

Dettes fiscales et sociales   98 653 128   120 343 116

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    727 498   2 634 471

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes   99 874 387   135 731 669

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance   15 952 142   13 324 948

TOTAL DETTES   343 138 142   612 080 879

Ecarts de conversion - Passif    67 429    17 549

TOTAL PASSIF   524 400 850   800 047 433

Bilan Passif
Etats de synthèse au 31/12/2020

Net au 31/12/2019Net au 31/12/2020
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Du 01/01/2020 au 
31/12/2020

Du 01/01/2019 au 
31/12/2019

Ventes de marchandises France   971 673 109  1 153 053 971
Ventes de marchandises Export   25 101 207   9 904 267
Production vendue de services France   159 791 582   112 853 216
Production vendue de services Export   126 264 176   132 311 064
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  1 282 830 074  1 408 122 518
Production stockée - 1 285 228   1 675 830
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise/provisions(et amorts) transferts de charges   7 168 289   2 141 561
Autres produits    373 382    103 803
PRODUITS D'EXPLOITATION  1 289 086 518  1 412 043 713
Achats de marchandises   831 725 091   987 796 945
Variation de stock de marchandises   17 603 858 - 19 672 563
Achats matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock mat. premières et autres approvisionnements
Autres achats & charges externes   137 315 375   147 182 584
Impôts, taxes et versements assimilés   9 312 752   9 087 232
Salaires et Traitements   119 157 883   127 413 674
Charges sociales   54 163 248   56 282 377
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements sur immobilisations   67 067 590   36 605 364
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant    705 514
Dotations d'exploitation aux provisions   5 259 849   9 771 573
Autres charges    296 387    171 596
CHARGES D'EXPLOITATION  1 241 902 032  1 355 344 297
RESULTAT D'EXPLOITATION   47 184 486   56 699 416

Compte de résultat



HUAWEI TECHNOLOGIES France Etats de synthèse au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 
31/12/2020

Du 01/01/2019 au 
31/12/2019

Produits financiers de participations
Prod. Fin. Des autres val.mob. & créances actif immob.
Autres intérêts & produits assimilés    181 747
Reprises/provision et dépréciation & transferts de charges    35 957    20 635
Différences posotives de change    136 359    212 483
Produits nets sur cessions de V.M.P.
PRODUITS FINANCIERS    172 316    414 865
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions    14 048    35 957
Intérêts et charges assimilées    465 811    873 763
Différences négatives de change    179 074    165 223
Charges nets sur cessions de V.M.P.
CHARGES FINANCIERES    658 933   1 074 943
RESULTAT FINANCIER - 486 616 - 660 078
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 46 697 869 56 039 338

Produits exceptionnels sur opérations de gestion    458 731    4 954
Produits exceptionnels sur opération en capital     163
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges
Total produits exceptionnels    458 893    4 954
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion    914 573    900 876
Charges exceptionnelles sur opérations en capital    446 162    193 143
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions
Total charges exceptionnelles   1 360 735   1 094 018

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 901 842 - 1 089 065

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   4 437 254 5 560 024
Impôts sur les bénéfices - 169 875 9 594 547

TOTAL DES PRODUITS  1 289 717 727  1 412 463 531
TOTAL DES CHARGES  1 248 189 079  1 372 667 829
BENEFICE OU PERTE   41 528 648   39 795 702

Compte de résultat (suite)
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Désignation de la société : HUAWEI TECHNOLOGIES France 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 Décembre 2020, dont le total est de 524 400 850 euros 
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 528 648 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

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

Activité  

Huawei Technologies France S.A.S. est le distributeur du groupe Huawei en France. Le terme «groupe» dans ce 
rapport, sauf indication contraire du contexte, désigne des filiales contrôlées directement ou indirectement par 
Huawei Technologies Co., Ltd. dans le monde entier. Ses activités historiques sont d'une part, la vente et 
l'installation d'équipement de réseaux auprès d'opérateurs Télécoms, et d’autre part la commercialisation de 
terminaux (smartphones, laptops, tablettes, oreillettes, montres connectées…) destinés au grand public. Les 
équipements et terminaux vendus par la société sont acquis auprès de sociétés du groupe Huawei. Plus récente, 
la division « Enterprise » propose des solutions de transformation numériques aux grandes entreprises et aux 
collectivités. 

Faits marquants de l’exercice 

L’année 2020 a été marquée par la diffusion du Covid-19 à travers le monde. La lutte contre la pandémie s’est 
traduite en France par une période de confinement inédite. En conséquence les opérateurs ont été contraints 
de suspendre certaines opérations de déploiement de réseaux télécom et de fermer leurs boutiques, ce qui a 
pesé sur leur chiffre d’affaires.  

Par ailleurs les autorités françaises ont légiféré sur des dispositions de sécurité nationale en imposant des 
contraintes dans le déploiement du réseau mobile 5G en France. Cela représente un défi de plus pour le 
développement de l’entreprise. 

Dans ce contexte particulier, Huawei Technologies France a réussi à enregistrer une légère croissance sur deux 
de ses trois secteurs d’activité. Seul le secteur des terminaux a souffert en 2020 mais pour une autre raison. En 
effet l’inscription de Huawei sur « l’Entity list » du « Bureau of Industry and Security » Américain, a contraint la 
société à ne plus pouvoir installer le système d’exploitation Android sur ses nouveaux téléphones mobiles. Cela 
a fortement altéré les ventes des deux gammes premium, mate et P. 

Evénements postérieurs à la clôture 

Néant 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Changement de règles et méthodes comptables 

Par rapport à l’exercice précédent, la société n’a procédé à aucun changement de méthode comptable. 

Règles générales 

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et 
règlementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2014-03 
modifié de l’Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général. 

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

- Continuité de l’exploitation  
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre  
- Indépendance des exercices  

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

Seules sont exprimées les informations significatives. 

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

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à 
titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise et à leur valeur vénale pour les 
actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non 
récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts 
directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue. 
Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, sont incorporés à ce coût 
d’acquisition. 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation prévue. 

Les durées d’utilisation sont les suivantes : 
*Logiciels : 3 ans 
*Installations techniques, matériel et outillage industriels : 3 ans 
*Installations générales, agencements et aménagements divers : durée réelle du bail si elle est inférieure à 10 
ans ou 10 ans dans le cas contraire  
*Matériel de bureau : 4 à 5 ans 
*Matériel informatique : 3 ans 

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable. 

Dépréciation 
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d’utilité d’un actif est inférieure à sa valeur nette comptable. 
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Participations titres immobilisés  valeurs mobilières de placement 

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

Stocks et en-cours 

Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autre taxes à l’exclusion 
des taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de 
transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des 
matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises escomptes de règlement et autres éléments 
similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition. 

La méthode de valorisation des stocks est la méthode du coût moyen pondéré. 

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités 
indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de 
vente, est pratiquée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé.  

Créances 

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

Opérations en devises 

Lors d’acquisition d’actif en monnaie étrangère le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date 
d’entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l’opération. Les frais engagés pour 
mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d’acquisition. 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. 
La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan 
en écarts de conversion. 

Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les 
modalités réglementaires. 

Provision 

Une provision est constituée lorsqu’il existe une obligation de la société à l’égard d’un tiers dont il est probable 
ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celle-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l’échéance n’est pas fixée de 
façon précise. 

Les provisions pour risques intègrent, en complément des provisions pour litiges ou risques prud’homaux, des 
provisions pour garantie donnée aux clients à hauteur des coûts qui ne sont pas pris en charge par le groupe 
Huawei. 

Engagement de retraite 

La convention collective de l’entreprise Huawei Technologies France prévoit des indemnités de fin de carrière. 
Il n’a pas été signé d’accord particulier. Les engagements correspondants n’ont pas été constatés sous la forme 
de provision. 

Dettes  

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale.  
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INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 

Actif immobilisé 

 En EUROS 
Valeur en début 

d'exercice 
01/01/2020 

Virement de 
poste à 
poste 

Augmentation
s Diminutions 

Valeur en fin 
d'exercice 

31/12/2020 
           
Frais d'établissement et de 
développement  

 
   

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles 

 1 279 967    510 422  3 765  1 786 624  

Immobilisations incorporelles  1 279 967    510 422   3 765   1 786 624 

       

Terrains      

Constructions sur sol propre      

Constructions sur sol d'autrui      
Installations générales  
agencements et aménagements 
des constructions 

 12 264 111   2 583 983   3 484 759   1 172 258   17 160 595  

Installations techniques  matériel 
et outillage industriels 

 178 646 398   1 041 907   26 684 947   6 502   206 366 750  

Matériel de transport        
Matériel de bureau et informatique  
mobilier 

 19 703 927   415 201   5 056 845   1 527 340   23 648 633  

Emballages récupérables et 
divers 

     

Immobilisations corporelles en 
cours 

 4 064 931   -4 041 091   3 592 285    3 616 126  

Avances et acomptes      

Immobilisations corporelles  214 679 367    38 818 836   2 706 099   250 792 104  

       
Participations évaluées par mise 
en équivalence 

     

Autres participations      

Autres titres immobilisés      
Prêts et autres immobilisations 
financières 

 3 295 848    208 743   44 945   3 459 646  

Immobilisations financières  3 295 848    208 743   44 945   3 459 646  

       

ACITIF IMMOBILISE  219 255 181    39 538 001   2 754 809   256 038 374  
 

Les acquisitions d’immobilisations corporelles de l’exercice concernent principalement la construction d’un 
cloud en coopération avec OBS (Orange Business Services). Le contrat se matérialise par la commercialisation 
par Orange Business Services de l’offre nommée « Flexible Engine » de Public Cloud en mode « as a Service ». 
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Détail des amortissements 

Situations et mouvements de l’exercice des amortissements (ou venant en diminution de l’actif) 

  En EUROS 

Valeur en 
début 

d'exercice 
01/01/2020 

Augmentati
ons 

dotations 

Diminutions 
sorties 

reprises 

Valeur en fin 
d'exercice 

31/12/2020 

         
Frais d'établissement et de dévelop. (I)         

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 945 632   264 649   -     1 210 281  
Immobilisations incorporelles (I+II) 945 632  264 649   -     1 210 281  
Terrains     

Constructions     

Inst. géné. Agencement et  aménag. Divers  2 774 083  2 150 151  737 325  4 186 908  
Installations techniques  matériel et outillage 
industriel 

 51 904 635  59 991 157  3 121  111 892 671 

Matériel de transport     

Matériel de bureau et informatique  mobilier 9 743 633   5 233 236   1 401 928   13 574 941  
Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles (III) 64 422 351   67 374 544   2 142 375   129 654 521  
TOTAL GENERAL (I+II+III) 65 367 983   67 639 194   2 142 375   130 864 802  
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Actif circulant 

 

Détail des créances et échéances 

   En EUROS Montant brut Échéances à 
moins d'un an 

Échéances 
à plus d'un 

an 
Capital souscrit:       
Capital souscrit non appelé       
        
Créances de l'actif immobilisé:       
Créances rattachées à des participations       
Prêts       

Autres 

             
             

3 459 646                            3 459 646  

Créances de l'actif circulant       
Clients douteux ou litigieux     
Autres créances clients  203 804 961   203 804 961   
Créances de titres prêtés ou remis en garantie    
Personnel et comptes rattachés  167   167   
Sécurité Sociale et autres org. Sociaux    
Etat et autres collectivités publiques    
       Impôts sur les bénéfices  12 747 013   12 747 013   
       Taxe sur la valeur ajoutée  9 739 372   9 739 372   
       Autres impôts  tax et assimilé    
       Divers  511 533   511 533   
Groupe et associés  4 790 917   4 790 917   
Débiteurs divers    
Charges constatées d'avance    
        
TOTAL 235 053 608  231 593 962  3 459 646  
        
Prêts accordés en cours d'exercice       
Prêts récupérés en cours d'exercice       
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.       
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Créances et dettes relatives à des entreprises liées 

    En EUROS Entreprises liées   Entreprises avec lien 
de participation  

Capital souscrit non appelé    
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles     
Participations     
Créances rattachées à des participations     
Prêts     
Autres titres immobilisés     
Autres immobilisations financières     
Total Immobilisations                                                                                                                      
      
Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances clients et comptes rattachés  72 706 928   

Autres créances 4 790 917  

Capital souscrit appelé  non versé     
Total Créances 77 497 844                                                           
      
   
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités     
Total Disponibilités                                                            
      
Emprunts obligatoires convertibles     
Autres emprunts convertibles     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
Emprunts et dettes financières diverses     
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 75 594 959  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Autres dettes 243 633   

Total Dettes 
            75 838 593                                                              
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Dépréciation des actifs 

Dépréciation des stocks 

    En EUROS 
Montant 

2020 2019 
    
Pièces détachées                        560 363                         412 554  
Marchandises en cours d'acheminement                       232 688                         498 795  
Equipements techniques stockés dans ses entrepôts     
Equipements techniques en cours d'installation sur les sites clients     
Stocks en attente de renvoi                       279 963                         748 674  
Stocks marchandises                    1 280 235                      1 311 603  
                                          
TOTAL                2 353 248                   2 971 627 

 

Stocks 

La provision pour dépréciation des stocks est déterminée selon une méthode statistique.  

 

Charges à payer 

    En EUROS Montant 

    
Dettes fournisseurs et comptes attachés                 38 789 466  
Autres dettes (Clients RRR à accorder)                91 121 465   
Dettes fiscales et sociales                  66 808 171   
   

TOTAL               196 719 102    
 

Produits à recevoir 

    En EUROS Montant 

    
Clients - factures à établir          60 601 917 
  

TOTAL 
                    60 601 917 
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Capitaux propres 

Composition du capital 

Capital d’un montant de 3 242 000 euros décomposé en 32 420 titres d’une valeur nominale de 100 euros. 

    En EUROS Nombre Valeur nominale 

      
Titres composant le capital au début de l'exercice                        32 420                                 100    
Titres émis pendant l'exercice   
Titres remboursés pendant l'exercice   
Titres composant le capital à la fin de l'exercice                           32 420                                 100    
      

 

Tableau d’affectation du résultat de l’exercice précédent 

    En EUROS Montant 

Report à nouveau de l'exercice précèdent 128 183 530   

Résultat de l'exercice précédent 39 795 702   

Prélèvements sur les réserves  

Total des origines 167 979 232    

Affectations aux réserves 30 000 000 

Distributions 50 000 000 

Autres répartitions  

Report à nouveau 87 979 232    

Total des affectations 167 979 232    

 

Tableau de variation des capitaux propres 

    En EUROS 
Début 

d'exercice 
01/01/2020 

Affectation du 
résultat N-1 Résultat N distribution de 

dividende 
Fin d'exercice 
31/12/2020 

            
Capital    3 242 000                 3 242 000 
Réserve légale     324 200                  324 200 
Autres réserves       80 000 000            -50 000 000 30 000 000      
Report à Nouveau  128 183 530   -40 204 298         87 979 232 

Résultat de l'exercice  39 795 702   -39 795 702   41 528 648   41 528 648   

      

Total Capitaux Propres     171 545 432          41 528 648 -50 000 000    163 074 080 
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Provisions 

En EUROS 

Provisions au 
début de 
l'exercice 
01/01/2020 

 
 
Reclassement 

Dotations 
de 
l'exercice 

Reprises 
utilisées de 
l'exercice 

Reprises 
non 
utilisées 
de 
l'exercice 

Provisions à 
la fin de 
l'exercice 
31/12/2020 

Litiges 1 188 950  800 000 775 000 - 1 213 950 
Garanties données aux 
clients 

14 298 222  309 766 5 040 787 - 9 567 201 

Pertes sur marchés à 
terme 

      

Amendes et pénalités       
Pertes de change 35 957  14 048 35 957 - 14 048 
Pensions et obligations 
similaires 

      

Pour impôts -  -  - - 
Renouvellement des 
immobilisations 

      

Gros entretien et grandes 
révisions 

      

Autres provisions pour 
risques et charges 

880 445  4 150 083 409 464 - 4 621 063 

Provision pour remise en 
état 

  2 704 936    2 704 936 

Total  16 403 573  2 704 936 5 273 896  6 261 209   -     18 121 198  
 

Ventilation de dotations/reprises des provisions 

    En EUROS Dotations Reprises 

Exploitation 5 259 849  6 225 252  

Financières  14 048   35 957  

Exceptionnelles     
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Echéances des dettes 

 En EUROS  Montant brut  Échéances à 
moins d'un an 

Échéances à 
plus d'un an 

Échéances à 
plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertible 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 
Emprunts et dettes financières diverses 
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés   120 913 225   120 913 225 
Dettes fiscales et sociales   98 653 128   98 653 128 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    727 498    727 498 
Groupe et associés 
Autres dettes   99 874 387   99 874 387 
Produit constatés d'avance   15 952 142   15 952 142 

Total  336 120 380  336 120 380 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés sur l'exercice 
Montant des emprunts et dettes contractés 
auprès des associés personnes physiques 

Autres informations 

Ecarts de conversion sur créances et dettes 

Ecarts de conversion liés à l’évaluation en monnaie nationale euros d’éléments exprimés en monnaie étrangère. 

 En EUROS Montant 

Ecart de conversion Actif 14 048 
Ecart de conversion Passif  67 429 

Comptes de Régularisation 

Charges constatées d’avance 

 En EUROS Charges 
d'exploitation 

Charges 
Financières 

Charges 
Exceptionnelles 

Charges constatées d’avance   4 214 825 
Total   4 214 825 

LLes charges constatées d’avance correspondent principalement à des loyers payés d’avance.  
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INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT 

Ventilation du chiffre d’affaires net 

Répartition par secteurs d’activités 

   En EUROS 2020 
    
Ventes de marchandises  996 774 316  
Ventes de prestations de services  286 055 758  
    
Total  1 282 830 074 

 

Répartition par marchés géographiques 

    En EUROS 2020 
    
France  1 131 464 692  
Etranger  151 365 382 
    

Total  
   1 282 830 074 

 

Reconnaissance du revenu 

a) Vente d’équipements sans installation 
Le chiffre d’affaires est reconnu comptablement lorsque la livraison (et donc le transfert de propriété) a lieu 
selon le POD (« Purchase Order Delivery »). 
Lorsqu’un contrat prévoit d’accorder à un client une remise utilisable sur de futurs contrats (« voucher 
provision ») la remise est comptabilisée en diminution du chiffre d’affaires lorsque les critères d’octroi de la 
remise sont atteints à la clôture. Conformément au PCG la contrepartie est enregistrée en « autres dettes ». 
 
b) Vente d’équipements avec installation 
Le chiffre d’affaires est reconnu comptablement à la fin de l’installation qui correspond à la date du procès-verbal 
de réception (« PAC : Provisional Acceptance Certificate »). 
 
c) Service / Installation 
Le chiffre d’affaires est enregistré lorsque le service est rendu. 
 

Charges et produits d’exploitation et financiers 

Rémunération des commissaires aux comptes 

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 108 000 
euros. 
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Charges et Produits exceptionnels 

 Détail du résultat exceptionnel 

Opérations de l’exercice 

    En EUROS Charges Produits 
 
Pénalités amendes fiscales et pénales               842   
Dons versés                913 731  458 731                 
Subventions portées en résultat   
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                    446 162    
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes   
Abandons de créances                               
Produits des cessions d'éléments d'actif  163 
     
Total   1 360 735   458 893  

 

 

Résultat et impôts sur les bénéfices 

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

    En EUROS 
Résultat avant 

Impôt 
Impôt 

correspondant 
Résultat après 

Impôt 
        
+ Résultat courant  46 697 869   -140 659   46 557 210  
+ Résultat exceptionnel  -901 842   310 534   -591 308  
- Participation des salariés  -4 437 254   -     -4 437 254  
        

Résultat comptable  41 358 773   169 875   41 528 648  
 

Impôts sur les bénéfices 
La charge d’impôt de l’exercice est déterminée selon la méthode de l’impôt exigible. Elle est égale au montant 
dû à l’Etat sans tenir compte des accroissements et allègements futurs liés aux différences temporaires. 
 

Crédit d’impôt pour dépenses de recherche ou d’innovation 
La société procède à des activités de recherche et développement technologique au titre desquelles elle a 
constaté un crédit d’impôt de 12 283 971 euros en 2020. 
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Accroissements et allégements de la dette future d’impôt sur les bénéfices 

    En EUROS Montant 

    
Accroissements de la dette future d'impôt   
Amortissements dérogatoires   
Provision pour hausse des prix   
Plus-values à réintégrer   
Autres éléments   
    
Total  
    
Allègement de la dette future d'impôt   
Provisions et charges à payer non déductibles             7 942 245   
Autres éléments  
Ecart de conversion passif                   
   
Total                             7 942 245  
    
Déficits reportables   
Moins-values à long termes   
    

 

Les provisions et charges à payer non déductibles pour 7 942 245 euros comprennent les éléments suivants : 

- Provision pour perte de change: 21 909 euros ; 

- C3S: 2 094 260 euros ; 

- Effort de construction: 524 804 euros ; 

- Participation des salariés:  4 500 854 euros ; 

- Provision pour litige (DGCCRF): 800 000 euros ; 

- Provision pour pénalités: 418 euros ; 
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AUTRES INFORMATIONS 

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 

HUAWEI Technologies Cooperatief U.A. 

Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam Zuidoost 

 

Effectifs 

Effectif moyen du personnel : 865 personnes. 

    En EUROS Personnel salarié Personnel mis à disposition 

    
Cadres 852  
Agents de maîtrise et techniciens   
Employés 13  
Ouvriers   
    
Total 865  

 

 

Engagement de retraite 

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits projetées (ou 
méthode du prorata des droits au terme). 

Engagements pris en matière de pension compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 560 012 euros. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 
 
Taux d’actualisation : 0.7% 
Revalorisation des salaires : Cadre 2% ;  
Age de départ à la retraite : 62 ans 
Table de taux de mortalité : INSEE 2013-2015 

 

  






