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JCDecaux France 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société JCDecaux France, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société JCDecaux France relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Les immobilisations financières relatives aux titres de participation, aux créances rattachées à des 

participations et aux prêts, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 

M€ 745, font l’objet d’un test de perte de valeur selon la méthode décrite dans la note 2.2.1.3. 

« Immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier 

les données sur lesquelles se fondent les estimations, notamment les perspectives de rentabilité 

futures établies par la direction en les comparant aux données utilisées dans les précédents tests de 

perte de valeur, et le cas échéant à la performance historique des filiales concernées, à revoir les 

calculs effectués par votre société et à procéder à l’appréciation du caractère raisonnable de ces 

estimations. 

Vérifications spécifiques 

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

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. 441-6 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. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

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

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

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

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

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

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

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

fournies dans les comptes annuels ; 
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

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

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

Paris-La Défense, le 31 mars 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

Grégoire Menou Aymeric de La Morandière 
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26. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2021

SOCIÉTÉS

Capital

en K€

Autres

Capitaux

Propres (1)

en K€

Quote-part

du capital

en %

Valeur d’inventaire

des titres détenus

en K€

Prêts et avances
consentis par

la société et

non remboursés

en K€

Montant des
cautions et

avals fournis

par la Société

en K€

Chiffre

d’affaires

H.T. de
l’exercice 2021

en K€

Bénéfice net

(ou perte) de
l’exercice 2021

en K€

Dividendes
encaissés par la
société au cours

de l’exercice

en K€

Brute Nette

A – FILIALES en France

détenues à plus de 50%

SOPACT 229 23 155 100 30 032 30 032 - - 27 134 4 479 -

SOMUPI 762 8 543 66 1 135 1 135 - - - -234  -

CYCLOCITY 37 1 606 100 37 37 - - 9 961 823 -

Media Aéroports de Paris 2 000 10 817 50 1 000 1 000 - - 19 437 948 -

SFCM 5  -3 912 100 5 5 - - 14 574  -2 461 -

SICM 100 699 100 100 100 - - 3 996 -1 373 -

JCDecaux Mobilité Aix Marseille 100 29 100 100 100 - - 1 905 -1 006 -

JCDecaux Supply Chain 1 -2 100 1 1 - - - -3 -

Société Havraise de Mobilier Urbain 100 402 100 100 100 - - 2 206 28 -

Société Euro Métropolitaine de Mobilier Urbain 100 902 100 100 100 - - 7 753 29 -

Société de Mobilier Urbain de Cagnes sur Mer 100 -2 100 100 100 - - - -8 -

JCDecaux Connect City 50 -14 100 50 50 - - 7 -4 -

B – PARTICIPATIONS en France

détenues entre 10 et 50%

Affimétrie SAS (Donnée 2020)                           1 707 769 33,2 1 012 1 012 - - 1 483 -62 -

SEM Issy Les Moulineaux NC NC 16 6 6 - - NC NC -
(1) Capitaux propres hors capital social et résultat net de l’exercice.



JCDecaux France

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

SOCIÉTÉS

Capital

en K devise

Autres

Capitaux

Propres (1)

en K devise

Quote-part

du capital

en %

Valeur d’inventaire

des titres détenus

en K€

Prêts et avances
consentis par

la société et

non remboursés

en K€

Montant des
cautions et

avals fournis

par la Société

en K€

Chiffre

d’affaires

H.T. de l’exercice
2021

en K€

Bénéfice net

(ou perte) de
l’exercice 2021

en K€

Dividendes
encaissés par la
société au cours

de l’exercice

en K€

Brute Nette

C – FILIALES à l’étranger

détenues à plus de 50%

JCDecaux Portugal Mobiliaro Urbano (Portugal) 1 247 EUR 4 291 EUR 99 8 706 8 706 - - 22 506 2 761  -

JCDecaux Artvertising Belgium (Belgique) 1 735 EUR 174 EUR 90,71 886 886 - - 65 6 211

JCDecaux Airport Media Gmbh (Allemagne) 2 105 EUR 2 059 EUR 100 2 973 2 973 - - 0 -11 -

JCDecaux Airport Portugal SA (Portugal) 250 EUR 2 020 EUR 85 176 176 - - 2 803 15 -

JCDecaux Néonlight SP Zoo (Pologne) 50 PLN 698 PLN 100 63 63 - - 305 64 -

JCDecaux Néonlight SRO (Rép. tchèque) 100 CZK NC 100 3 3 - - NC NC -

JCDecaux United LTD (Royaume-Uni) 5 709 GBP 14 462 GBP 100 27 712 27 712 - - - - -

D – PARTICIPATIONS à l’étranger

détenues entre 10 et 50%

JCDecaux Finland Oy (Finlande) 432 EUR 6 779 EUR 10,11 686 686 - - 25 732 832 -

JCDecaux LTD (Royaume-Uni) 2 718 GBP 32 371 GBP 10 20 925 4 175 - - - - -

Media Frankfurt Gmbh (Allemagne) 511 EUR 7 394 EUR 39 8 176 8 176 - - 14 599 -345                                -

JCDecaux Neonlight Siam Thailand (Thaïlande) NC NC 49,49 NS NS - - NC NC -
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JCDecaux France 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société JCDecaux France, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société JCDecaux France relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Les immobilisations financières relatives aux titres de participation, aux créances rattachées à des 

participations et aux prêts, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 

M€ 745, font l’objet d’un test de perte de valeur selon la méthode décrite dans la note 2.2.1.3. 

« Immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier 

les données sur lesquelles se fondent les estimations, notamment les perspectives de rentabilité 

futures établies par la direction en les comparant aux données utilisées dans les précédents tests de 

perte de valeur, et le cas échéant à la performance historique des filiales concernées, à revoir les 

calculs effectués par votre société et à procéder à l’appréciation du caractère raisonnable de ces 

estimations. 

Vérifications spécifiques 

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

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. 441-6 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. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

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

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

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

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

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

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

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

fournies dans les comptes annuels ; 
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

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

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

Paris-La Défense, le 31 mars 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

Grégoire Menou Aymeric de La Morandière 
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26. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2021

SOCIÉTÉS

Capital

en K€

Autres

Capitaux

Propres (1)

en K€

Quote-part

du capital

en %

Valeur d’inventaire

des titres détenus

en K€

Prêts et avances
consentis par

la société et

non remboursés

en K€

Montant des
cautions et

avals fournis

par la Société

en K€

Chiffre

d’affaires

H.T. de
l’exercice 2021

en K€

Bénéfice net

(ou perte) de
l’exercice 2021

en K€

Dividendes
encaissés par la
société au cours

de l’exercice

en K€

Brute Nette

A – FILIALES en France

détenues à plus de 50%

SOPACT 229 23 155 100 30 032 30 032 - - 27 134 4 479 -

SOMUPI 762 8 543 66 1 135 1 135 - - - -234  -

CYCLOCITY 37 1 606 100 37 37 - - 9 961 823 -

Media Aéroports de Paris 2 000 10 817 50 1 000 1 000 - - 19 437 948 -

SFCM 5  -3 912 100 5 5 - - 14 574  -2 461 -

SICM 100 699 100 100 100 - - 3 996 -1 373 -

JCDecaux Mobilité Aix Marseille 100 29 100 100 100 - - 1 905 -1 006 -

JCDecaux Supply Chain 1 -2 100 1 1 - - - -3 -

Société Havraise de Mobilier Urbain 100 402 100 100 100 - - 2 206 28 -

Société Euro Métropolitaine de Mobilier Urbain 100 902 100 100 100 - - 7 753 29 -

Société de Mobilier Urbain de Cagnes sur Mer 100 -2 100 100 100 - - - -8 -

JCDecaux Connect City 50 -14 100 50 50 - - 7 -4 -

B – PARTICIPATIONS en France

détenues entre 10 et 50%

Affimétrie SAS (Donnée 2020)                           1 707 769 33,2 1 012 1 012 - - 1 483 -62 -

SEM Issy Les Moulineaux NC NC 16 6 6 - - NC NC -
(1) Capitaux propres hors capital social et résultat net de l’exercice.
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SOCIÉTÉS

Capital

en K devise

Autres

Capitaux

Propres (1)

en K devise

Quote-part

du capital

en %

Valeur d’inventaire

des titres détenus

en K€

Prêts et avances
consentis par

la société et

non remboursés

en K€

Montant des
cautions et

avals fournis

par la Société

en K€

Chiffre

d’affaires

H.T. de l’exercice
2021

en K€

Bénéfice net

(ou perte) de
l’exercice 2021

en K€

Dividendes
encaissés par la
société au cours

de l’exercice

en K€

Brute Nette

C – FILIALES à l’étranger

détenues à plus de 50%

JCDecaux Portugal Mobiliaro Urbano (Portugal) 1 247 EUR 4 291 EUR 99 8 706 8 706 - - 22 506 2 761  -

JCDecaux Artvertising Belgium (Belgique) 1 735 EUR 174 EUR 90,71 886 886 - - 65 6 211

JCDecaux Airport Media Gmbh (Allemagne) 2 105 EUR 2 059 EUR 100 2 973 2 973 - - 0 -11 -

JCDecaux Airport Portugal SA (Portugal) 250 EUR 2 020 EUR 85 176 176 - - 2 803 15 -

JCDecaux Néonlight SP Zoo (Pologne) 50 PLN 698 PLN 100 63 63 - - 305 64 -

JCDecaux Néonlight SRO (Rép. tchèque) 100 CZK NC 100 3 3 - - NC NC -

JCDecaux United LTD (Royaume-Uni) 5 709 GBP 14 462 GBP 100 27 712 27 712 - - - - -

D – PARTICIPATIONS à l’étranger

détenues entre 10 et 50%

JCDecaux Finland Oy (Finlande) 432 EUR 6 779 EUR 10,11 686 686 - - 25 732 832 -

JCDecaux LTD (Royaume-Uni) 2 718 GBP 32 371 GBP 10 20 925 4 175 - - - - -

Media Frankfurt Gmbh (Allemagne) 511 EUR 7 394 EUR 39 8 176 8 176 - - 14 599 -345                                -

JCDecaux Neonlight Siam Thailand (Thaïlande) NC NC 49,49 NS NS - - NC NC -


