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À l’associé unique de la société KEM ONE, 

Opinion 

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

comptes annuels de la société KEM ONE 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.  
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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 

2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note VI / Provision pour 

risques et charges paragraphe d) Provisions pour avantages à long terme envers le personnel de l’annexe qui 

expose le changement de méthode comptable relatif à la comptabilisation des engagements de retraite en utilisant 

la méthode du corridor. 

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. 
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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. 

Estimations significatives - Evaluation des provisions pour risques et charges 

Votre société constitue des provisions pour risques et charges pour couvrir différentes obligations lui incombant, tel 

que cela est exposé dans le paragraphe « VI. Provisions pour risques et charges » de la note « B. Principes et méthodes 

comptables » et dans les paragraphes « V. Provisions » et « VI Passifs » de la note « C. Notes annexes aux comptes 

sociaux » de l’annexe aux comptes annuels. Notre appréciation de ces provisions s’est fondée sur l’analyse des 

processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer ces provisions, sur la revue des documents mis à 

notre disposition ainsi que sur une revue approfondie des risques identifiés et des estimations retenues. Dans le 

cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés 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 règlementaires. 

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 ; 

  



  

  

5 l KEM ONE SAS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2020 

• 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. 

  

Lyon, le 11 mai 2021 

Les commissaires aux comptes 

  

ERNST & YOUNG Audit Deloitte & Associés 

  

  

Benjamin MALHERBE Guillaume VILLARD 
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Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

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

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

  

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

  

Provisions pour risques

Provisions pour charges

  

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

  

Ecarts de conversion passif*

   

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

  

  

TOTAL (II)

  

  

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
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N° 2051DGFiP

)

SASU KEM ONE

  98 025 001   98 025 001 

  4 832 747 

  98 025 001 

  4 832 747 

  

  9 802 500 

 

 

  9 802 500 

 

 

 

 

  37 695 735 

  117 422 215 

(  5 463 604)

  12 210 501 

  50 893 724 

  325 418 820 

 

 

 

  33 104 926 

  56 707 086 

  89 812 012 

 

 

  10 000 000 

  3 678 210 

  3 136 215 

  107 487 338 

  29 162 977 

  12 294 329 

  76 102 220 

  1 229 998 

  243 091 290 

   36 791 

  658 358 915 

 

 

  117 422 215 

  37 695 735 

  14 011 516 

  39 677 795 

  321 467 511 

 

 

 

  32 309 963 

  55 246 973 

  87 556 936 

 

 

  10 000 000 

  3 983 224 

  3 488 750 

  96 010 958 

  32 420 598 

  12 073 301 

  75 603 954 

   320 778 

  233 901 566 

   45 644 

  642 971 658 

 

 

 

 

 

 

  157 870 953 

 

 

 

 

 

 

  148 023 681 
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Ventes de marchandises*

  

  

Chiffres d’affaires nets *  

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

  

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

  

  

  

  

Autres charges (12)

  

  

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

  

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France
Exercice (N – 1)

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *
{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

  

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
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IO

N

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
C
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id
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up
N° 2052DGFiP

 

  231 845 059 

  34 190 745 

  266 035 804 

 

  558 896 542 

  10 842 983 

  569 739 526 

 

  790 741 602 

  45 033 728 

  835 775 331 

(  21 258 146)

  2 455 017 

  20 716 694 

  25 818 194 

  2 391 879 

  865 898 969 

  88 920 864 

 

  355 841 811 

(  2 886 321)

  224 387 369 

  12 669 851 

  69 073 121 

  32 736 799 

  52 527 779 

 

  7 363 069 

  19 626 712 

  5 109 944 

  865 371 003 

   527 965 

 

 

   856 805 

 

    165 

   223 928 

  1 229 045 

 

  2 309 945 

   311 097 

   63 000 

  1 879 085 

 

  2 253 182 

   56 762 

   584 728 

 

  882 302 613 

  42 551 152 

  924 853 766 

  1 800 877 

  2 315 820 

   23 536 

  29 375 831 

  1 549 205 

  959 919 037 

  82 851 638 

 

  433 386 242 

(   821 241)

  217 049 853 

  13 819 080 

  66 938 832 

  32 288 520 

  49 375 060 

 

  5 517 165 

  17 181 959 

  1 026 358 

  918 613 470 

  41 305 566 

 

 

  2 666 505 

 

    460 

   614 120 

  1 148 360 

 

  4 429 447 

  2 366 928 

   5 600 

  1 253 480 

 

  3 626 009 

   803 438 

  42 109 005 
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

  

(3) Dont

(1)

{
{

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K  

HX

RC

RD

A1

A2

 

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

  

(IX)

(X)

R
E

N
V

O
IS

CH
A

RG
ES

EX
CE

PT
IO

N
N

EL
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N
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S
Désignation de l’entreprise

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts) 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2053DGFiP

(9)

(10)

 

(11)

(12)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

(6ter)

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

Détail des produits et charges exceptionnels
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

(7)

Dont cotisations
facultatives Madelin

(13)
A7 A8Dont cotisations facultatives aux nouveaux

plans d’épargne retraite

SASU KEM ONE

  1 272 547 

  2 034 517 

  4 437 739 

  7 744 803 

   208 767 

   539 259 

  12 180 962 

  12 928 989 

(  5 184 185)

  1 186 959 

(   322 811)

  875 953 719 

  881 417 323 

(  5 463 604)

 

 

 

   175 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 817 024 

  4 656 122 

  3 168 623 

  22 641 771 

   724 988 

   713 249 

  21 187 001 

  22 625 240 

   16 530 

  3 990 163 

   439 637 

  986 990 256 

  949 294 521 

  37 695 734 

 

 

 

   146 067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mises au rebut

Ajustements divers

Ajustements CPAM

Regul prêt fondant Balan

Majoration Urssaf

   437 955 

   11 094 

   30 559 

   63 400 

   4 519 
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ANNEXE 

 



- La poursuite du projet ELYSE (conversion de la salle d'électrolyse diaphragme de Fos-sur-Mer en
une salle membrane bipolaire). Des études d'enjeux et de faisabilité, complémentaires, ont été
lancées en 2020. Ces travaux devraient être finalisés sur le premier trimestre 2021. Ce projet n’est
pas lié à des obligations réglementaires. Il s’agit d’améliorer, à production constante, l’efficacité
énergétique du procédé avec la meilleure technologie disponible. 
Ce projet de conversion des électrolyses a été sélectionné par l'Etat comme lauréat de l'appel à
projet "AAP Plan de relance pour l'industrie - Secteurs stratégiques" lancé le 31 août 2020. Dans ce
cadre, l'Etat a pris la décision de soutenir cet investissement, par une subvention à hauteur de 15
m€.

Au cours de l’année 2020, 2 faits importants en termes d’investissements retiennent notre
attention :

I / Investissements

II / Vérification de la comptabilité

- La poursuite du projet STEF (Stockage Terminal Ethylénier de Fos-sur-Mer), projet qui consiste à 
construire un bac de 30 000 m3 et de diverses installations attenantes pour le stockage de 
l'éthylène et son maintien à une température de -104°. Cet investissement permettra à KEM ONE 
de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs d'éthylène mais également de pouvoir 
pallier une défaillance de leur part. Les délais de réalisation du projet devraient être respectés avec 
une date de mise service prévue en Janvier 2022 ;

ANNEXE

La présente annexe fait partie intégrante des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2020, qui ont été arrêtés le 19 Mars 2021 par le Président.
Les comptes annuels de KEM ONE ont été établis sous la responsabilité de la Direction Générale.

A.       FAITS MARQUANTS

Fin 2018, KEM ONE a reçu un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er Janvier
2016 au 31 Décembre 2017. Cette vérification a débuté en Janvier 2019. Une proposition de
rectification a été adressée à la société le 18 février 2021 portant sur les prix de transfert du CVM
entre KEM ONE et sa filiale KEM ONE Hernani. Les conséquences financières, droits et pénalités des
rectifications notifiées, s'évaluent à 810 k€. La société entend contester cette proposition de
rectification et n'a pas, par conséquent, provisionné les conséquences financières de cette
proposition de rectification. 
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Le projet ELYSE, projet de conversion des électrolyses de Fos-sur-Mer a été sélectionné par l'Etat
comme lauréat de l'appel à projet "AAP Plan de relance pour l'industrie - Secteurs stratégiques"
lancé le 31 août 2020. Dans ce cadre, à l'issue du processus d'instruction, l'Etat a pris la décision de
soutenir cet investissement, par une subvention à hauteur de 15 m€. Cette décision d'attribution a
été notifiée à l'entreprise le 25 février 2021.

Dans la nuit du 18 février 2020, une barge transportant 2 200 tonnes de CVM a été endommagée
lors de son passage de l'écluse à Sablons, sur le Rhône, sans occasionner de blessé. Cette barge
assurait le transport de CVM de Lavéra vers Saint-Fons. La navigation sur le Rhône a été
interrompue, empêchant toute alimentation du site de Saint-Fons en CVM. L'atelier PVC Masse a
dû s'arrêter du 18 Février au 18 Mars 2020. A cette date, l'entreprise a mis en service le pipeline du
CVM Saint-Fons - Balan en mode « inversé » : Balan - Saint-Fons. La mise en place d’une logistique
renforcée de wagons de CVM sur le site de Balan a permis de maintenir une production partielle de
PVC suspension sur ce site. Le 28 mars, la navigation sur le Rhône a été rétablie, permettant de
retrouver le schéma logistique habituel d’approvisionnement en CVM de Saint-Fons et de Balan. Le
12 Octobre 2020, la navigation sur le Rhône a malheureusement de nouveau été interrompue

V / Accident d'une barge CVM

La société avait poursuivi la sécurisation de ses financements par la signature le 31 octobre 2018
d’un contrat de crédit de 50 m€ avec la BEI (Banque Européenne d’Investissement).

Dans le courant du 3ème trimestre 2018, la société avait sécurisé le financement de projets majeurs,
stratégiques et structurants pour l'entreprise, en signant un contrat de crédit de 40 m€ organisé
autour d’un Club Deal. Ce montant venait s’ajouter aux 10 m€ sécurisés avec la signature de
contrats de prêts industrie du futur apportés par BPI. 

III / Financement

Les offres de prêt auprès de la BPI ont fait l'objet de tirage en Novembre 2019 à hauteur de 10 m€
pour des raisons techniques liées à la caducité des offres de prêt au-delà du 31 décembre 2019.
Le Club Deal dont la date limite de tirage était fixé au 10 Juillet 2020 a consenti le report de cette
date au 10 Juillet 2021. Il en va de même pour la BEI qui a accepté de repousser la date limite de
tirage au 31 Octobre 2021.

IV / Mouvement sociaux

Les mouvements sociaux de Janvier 2020 liés à la réforme des retraites ont fortement pénalisé
l'activité de l'entreprise. L'approvisionnement en éthylène des sites de Fos-sur-Mer et de Lavera
ont été interrompu simultanément par nos fournisseurs Lyondellbasell et Naphtachimie, limitant
nos niveaux de production. L'entreprise a aussi rencontré des difficultés logistiques avec la grève
des ports français.
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12 Octobre 2020, la navigation sur le Rhône a malheureusement de nouveau été interrompue
pendant une durée de 12 jours pour des travaux de consolidation de la porte de l'écluse qui était
en cause dans l'accident du 18 février 2020.
Le préjudice financier est évalué à 11.8 m€ pour les deux périodes d'interruption, dont 11 m€ de
pertes de marges sur coûts variables, et 0.8 m€ de frais supplémentaires.
Des discussions sont en cours avec la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) pour trouver un accord
sur le montant du préjudice financier subi par KEM ONE. Aucun produit à recevoir n'a été
comptabilisé au 31 décembre 2020 à ce titre.

VI / Crise sanitaire

VII / Rejet accidentel de chlorure ferrique à LAVERA

Au cours du premier semestre, la crise sanitaire et les mesures de confinement en Europe ont
impacté défavorablement l’activité commerciale : les volumes de ventes de PVC et de soude ont
été nettement inférieurs à ce qu’ils auraient dû être à cette période de l’année.
La marche des unités a été adaptée à la situation commerciale : certaines de nos activités de
production (Balan, Hernani, Saint-Auban) ont dû être ralenties, voire arrêter temporairement. Les
ventes de PVC Pâtes ont été aussi particulièrement affectées.

Dans la nuit du 22 au 23 Juillet 2020, un bac de stockage de solution de chlorure ferrique s'est vidé,
suite à l'effondrement d'une cavité sous le bac de stockage. Si une partie du produit a été
récupérée, environ 330 m3 (estimation majorante) de la solution a été rejetée en mer via le réseau
d'égout d'eau pluviale du site. 

Après des performances en retrait en début d’année, liées aux mouvements sociaux en France, à
des ruptures d’approvisionnement en éthylène et à l’accident d’une barge de CVM sur le Rhône,
2020 aura été marquée par les conséquences d’une crise sanitaire et économique sans précédent.

Cette situation a provoqué un retrait de l’Ebitda et du résultat net par rapport au budget.

Cependant, la dynamique des résultats à partir du mois de septembre a permis de rattraper une
partie du retard pris sur le premier semestre. Dans ce contexte, les résultats annuels, certes
inférieurs au budget, confirment la résilience du groupe KEM ONE et sa capacité à surmonter des
crises aussi majeures que celles que le groupe a vécu depuis le début de l’année 2020. 

L'entreprise a du faire face à un double défi inédit, sanitaire et économique. Elle a mis tout en
œuvre pour préserver en premier lieu la santé de ses collaborateurs, tout en répondant aux
injonctions de l'Etat de maintenir les activités de production en service. Dans ce cadre, l'entreprise
a poursuivi ses activités dans la mesure de ses moyens et a demandé de mettre en oeuvre le
dispositif exceptionnel d'activité partielle pour faire face à la baisse inévitable d'activité.
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Pour éviter la récurrence d'un incident similaire, KEM ONE a décidé, en outre, d'améliorer ses
procédures d'intervention en cas d'accident environnemental en complétant son POI (Plan
d'Opération Interne) sur le volet environnemental.

La société KEM ONE est présidée par la société K1 GROUP SAS dont le représentant permanent est
Monsieur Alain de KRASSNY.

La société KEM ONE est détenue par la Société K1 GROUP SAS, elle-même détenue à 100% par de
Krassny GmbH depuis décembre 2017.

VIII / Gouvernance

L'atelier est toujours à l'arrêt et son redémarrage est prévu pour le 1er avril 2021.

Dès la constatation de la fuite, un important dispositif a été mis en place avec l'arrêt et la mise en

sécurité de l'atelier, le détournement du réseau d'eau pluviale vers une cuvette, l'endiguement de

la fuite au niveau de la cuvette du bac, la mise en place de barrages flottants en coopération avec

les pompiers et le lancement d'une opération de pompage du produit dans l'atelier et en mer.

KEM ONE a élaboré, avec un expert national indépendant reconnu dans le domaine des pollutions
maritimes, et en concertation avec les autorités administratives, un plan d'analyse et de suivi de
l'impact du rejet sur le milieu marin.
Les impacts environnementaux et leur suivi ont été les suivants :
Sur la qualité de l'eau de mer, les analyses de la qualités de l'eau (pH, teneur en fer) ont montré un
retour à la normale le 24 juillet et conduit à la levée de l'interdiction de la baignade ;
Sur le suivi de la nappe phréatique, les résultats des divers prélèvements n'ont pas montré
d'impact du rejet accidentel sur la nappe phréatique, les prélèvements se poursuivant sur l'année
2021.
Dès que l'expert a formulé ses recommandations, KEM ONE a pris contact avec une autre société
spécialisée dans le traitement des pollutions accidentelles, pour développer une méthode et une
technologie afin de récupérer les flocs au fond de l'eau. Cependant les flocs se sont dispersés
naturellement et plus aucune trace de pollution n'est aujourd'hui visible.

KEM ONE a saisi son assurance au titre de sa Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement
(RCAE). Le dossier est à l'étude du côté des assureurs.

B.       PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de KEM ONE ont été établis sous la responsabilité de la Direction Générale.
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- considérés comme constitutifs d’un droit d’exploitation créé en interne lorsque la majorité
des tests nécessaires est effectuée en interne et/ou sous-traitée sous la responsabilité de la société
; les dépenses correspondantes constituent alors des frais de développement, qui sont
comptabilisés en charge de la période.

Les comptes annuels de KEM ONE ont été établis conformément au règlement n°2014-03 de
l’Autorité des Normes Comptables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
du coût historique.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat
et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les
coûts d'emprunt ne sont pas incorporés dans le coût d'acquisition ou de production des
immobilisations corporelles et incorporelles.
Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charge de l’exercice pour un
montant de 3,9 millions d’euros au titre de 2020.

Conformément à l’avis 2009-13 du Conseil National de la Comptabilité, les coûts des études et des
tests liés à l’enregistrement des substances chimiques imposés par le règlement européen REACH
sont :

Les marques et savoir-faire acquis sont comptabilisés en immobilisations incorporelles. Dans la
mesure où leur durée d’utilité est indéterminée, ils ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de
perte de valeur. Les provisions pour dépréciation ("impairment") ont été maintenus sur la valeur de
ces actifs incorporels non amortissables.

I / Immobilisations incorporelles et corporelles

-          indépendance des exercices.

Les principales règles et méthodes appliquées par la société sont présentées ci-dessous :

-          continuité de l'exploitation  ;
-          permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;

- considérés comme constitutifs d’un droit d’exploitation acquis lorsque la majorité des tests
nécessaires à la constitution du dossier d’enregistrement est acquise auprès d’un tiers ; dans ce
cas, la société comptabilise ce droit d’exploitation en immobilisations incorporelles ;
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·                 Taux d’actualisation : 10,0% ;

Amortissement dérogatoires

·        Taux de croissance à l’infini : 1,9% utilisé pour projeter les flux de trésorerie au-delà de la
période couverte par les prévisions ;

·        Ratio d’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires : 14.5 % appliqué aux projections de flux de
trésorerie de la valeur terminale.

La valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition
d’indices de pertes de valeur, passés en revue à chaque clôture annuelle ou plus fréquemment si
des événements internes ou externes le justifient. Les tests de perte de valeur sont réalisés en
comparant la valeur nette comptable des actifs à leur valeur recouvrable déterminée
essentiellement à partir de projections actualisées de flux de trésorerie. Lorsque la valeur
recouvrable est inférieure à la valeur nette, une perte de valeur est enregistrée en compte de
résultat pour la différence.
Un test de dépréciation a été effectué, et le résultat de ce test n'a pas nécessité l'enregistrement
de provisions pour impairment sur les actifs corporels. Compte tenu des fluctuations de marché, il a
été toutefois décidé de ne pas reprendre la provision historique sur les actifs incorporels d'un
montant de 35,4 millions d'euros.

KEM ONE a fait le choix, à compter du 1er Janvier 2017, de mettre en place l’amortissement
dégressif sur les immobilisations de catégorie « installations complexes », « Matériel et outillage
industriel » et « Matériel informatique ».

·                 Horizon des prévisions : 5 ans ;

Les amortissements économiques sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
d’utilité ; ils figurent en diminution de l'actif. Les durées d’utilité généralement retenues sont les
suivantes :

Ces durées d’amortissement sont susceptibles d’être modifiées si la société estime en fonction de
circonstances externes ou internes que les durées d’utilité déterminées à l’origine ne sont plus
appropriées. Ces changements d’estimation comptable sont comptabilisés de manière prospective.

Entre 4 et 10 ans

Immobilisations incorporelles   durée d'utilité

Les principales hypothèses retenues pour déterminer la valeur recouvrable des actifs selon la
méthode des flux de trésorerie futurs sont présentées ci-dessous pour information :

Tests d’impairment

La valeur résiduelle en fin de durée d’utilisation est toujours nulle.

Constructions 20 ans
Agencements et aménagements des constructions 10 ans
Installations complexes 10 ans
Matériel et outillage industriel
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II / Participations et autres titres immobilisés

Les matières premières, marchandises et approvisionnements sont enregistrés en stock à leur prix
d’achat augmenté des frais accessoires. 

Les produits finis sont enregistrés au coût de production comprenant les consommations et les
charges directes et indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des
stocks.

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d’acquisition et une dépréciation est
comptabilisée si leur valeur d’utilité est inférieure. Les frais d’acquisition de titres sont portés en
charges lorsqu’ils sont encourus.

Provision de remise en état des puits d'extraction de sel

KEM ONE reconnait dans son bilan des provisions pour remise en état des puits d'extraction de sel.
La dégradation des cavités étant immédiate lors du creusage du puits et non progressive au fil de
l'extraction du sel, un actif de démantèlement est désormais reconnu depuis le 1er janvier 2020 et
amorti sur la durée d'exploitation de la cavité. Les impacts des méthodes de comptabilisation
précédentes ont été évalués comme marginaux à l'échelle du groupe.

III / Stocks

Fiducie Amiante

Les durées d’amortissement dégressif sont identiques aux durées d’amortissement économique, la
différence constituant l’amortissement dérogatoire dont l’origine porte uniquement sur
l’application de taux d’amortissement différents.

Le contrat est subordonné à l’une des deux échéances suivantes : soit son extinction par
l’absorption des sommes laissées en compte, soit le terme du 31 Décembre 2030.

Le contrat constitué par KEM ONE (le constituant) et la Caisse des Dépôts et Consignations (le
fiduciaire) a pour objet l’indemnisation des salariés ayant été soumis au cours de leur activité à une
exposition à l’amiante.

KEM ONE dispose à son actif d’un compte « Fiducie Amiante », en parallèle d’une provision
amiante inscrite en provision pour charges.

La valeur d’utilité s’apprécie par référence à la quote-part de situation nette détenue. Toutefois, la
valeur d'utilité des participations détenues peut être appréciée par référence à une valorisation
externe ou par référence à des flux futurs de trésorerie actualisés lorsque ces méthodes
fournissent une information plus pertinente que la quote-part de situation nette détenue.
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Lorsqu’à la clôture de l’exercice, la quantité de quotas d’émission à restituer à l’Etat est supérieure
à la quantité de quotas détenue, une provision est constituée à hauteur des quantités déficitaires,
en fonction de l’estimation par la société de la sortie de ressources nécessaires pour s’acquitter de
son obligation de restitution. Néanmoins, lorsque la société est en mesure d’établir des prévisions
fiables concernant ses émissions futures sur la durée résiduelle du plan, seul le déficit au-delà des
excédents de quotas alloués gratuitement sur la durée résiduelle du plan donne lieu à une
provision, conformément à la recommandation n° 2009-R-2 du 5 mars 2009 du Conseil National de
la Comptabilité.

Selon le règlement CRC n° 2012-03 du 4 octobre 2012 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC),
la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre (CO2) est inscrite en stock
(nouvelle matière première administrative qui est consommée par l’émission de CO2) et le coût
d’acquisition de ces quotas rentrent dans le coût de production. Après les émissions de CO2, les
quotas d’émission ne sont plus un actif.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les créances libellées en devises
ont été revalorisées au cours du 31 décembre.

Une dépréciation sur les stocks est constatée lorsque leur valeur déterminée suivant les modalités
indiquées ci-dessus est inférieure à leur valeur de réalisation. Pour l’appréciation de la valeur de
réalisation, sont notamment pris en compte les éléments suivants : péremption, défaut de qualité,
baisse du prix de vente, taux de rotation, etc.

IV / Créances

L’ensemble des stocks est évalué suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

V / Opérations en devises

Quotas d’émission de gaz à effet de serre :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours
de fin d’exercice.

La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est
portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change font ainsi l'objet d'une
provision pour risques à hauteur du montant net de cette position globale.

Les effets à l’encaissement non échus sont classés parmi les créances.
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Dans ce cadre, la société a été conduite à définir des modalités de reconnaissance comptable et
d’évaluation spécifiques à certaines catégories de provisions :

Les dépenses provisionnées font l'objet d'une estimation de la part des services spécialisés de la
société ou de sociétés extérieures ainsi que d'un échéancier de réalisation.

Les provisions à long terme, autres que les provisions pour pensions et engagements similaires
envers le personnel, ne sont ni indexées sur l’inflation ni actualisées, l’impact net de ces effets
étant non significatif.

Les provisions sont constituées lors des décisions préfectorales ou assimilées (DREAL, Conseil
Régional…).

En règle générale, les travaux couverts par les provisions sont engagés dans un délai rapproché
(inférieur ou égal à quatre ans). Pour les travaux prévus à plus long terme ou dont la réalisation
s’échelonne sur plusieurs années, aucune correction n’est effectuée pour ajuster les dépenses à
leur valeur actuelle dans la mesure où cet effet est compensé par l’accroissement attendu des
dépenses du fait de la dérive des coûts de construction.

a) Provisions pour protection de l’environnement

- il existe pour la société une obligation légale, réglementaire ou contractuelle résultant
d’événements passés, à l’égard d’un tiers. Elle peut également découler de pratiques du Groupe ou
d’engagements publics ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que la société
assumera certaines responsabilités ;

- le montant peut être estimé de manière fiable et correspond à la meilleure estimation possible de
l’engagement. Dans les cas exceptionnels où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec
une fiabilité suffisante, le passif correspondant fait l’objet d’une mention en annexe.

Les autres pertes et gains de change continuent à être constatés en résultat financier.

VI / Provision pour risques et charges

Une provision est comptabilisée lorsque :

- il est certain ou probable qu’elle provoquera une sortie de ressources au profit de ces tiers ;

En application du règlement ANC 2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif aux instruments financiers à
terme et aux opérations de couverture rendu obligatoire pour les exercices ouverts à compter du
1er Janvier 2017, les gains et pertes de change relatifs aux créances et dettes commerciales sont
enregistrés dans le résultat d’exploitation avec un impact négatif de 1 990 milliers d’euros sur ce
résultat.
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-          une hypothèse de date de départ à la retraite ;
-          un taux d’inflation ;

Il convient de noter que d'une façon générale les usines chimiques sont conçues et exploitées sans
terme prévisible de telle sorte qu'aucune obligation de remise en état des sites en fin de vie ne
peut être caractérisée. Le seul cas de passif éventuel identifié dans ce cadre correspond au cas des
installations de la société situées sur des terrains appartenant à des tiers, en particulier sur le
domaine public maritime. Ces tiers pourraient théoriquement, à la fin du titre d'occupation,
demander la remise en état initial du site. Cette hypothèse de non-renouvellement du titre
d’occupation paraît toutefois très peu plausible.

Les dépenses de grands arrêts pluriannuels ou grandes visites des installations industrielles sont
provisionnées sur la période s’écoulant entre deux arrêts. Cette provision est estimée sur la base
d’un programme de maintenance pluriannuel en application de la réglementation et pratiques de
la société. Les coûts provisionnés correspondent aux coûts engagés lors des derniers grands arrêts
après prise en compte de l’inflation.

Le montant de la provision correspond à la valeur actuarielle des droits acquis par les bénéficiaires
à la clôture de l’exercice. L’évaluation des engagements, selon la méthode des unités de crédit
projetées, intègre principalement :

La société KEM ONE a accordé des avantages à long terme (indemnités de départ en retraite,
médailles du travail et gratifications d’ancienneté, prévoyance et frais de santé) à certains
personnels.

Les provisions sont constituées lors de la première information à un Comité Social et Economique
(CSE) de l'établissement ou à un Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société. Elles
couvrent les coûts sociaux estimés en fonction des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, les frais de
personnel entre la date de l’arrêt et le départ de la personne, les coûts de démolition et de
dépollution et des frais divers (mesures locales d’accompagnement…).

d) Provisions pour avantages à long terme envers le personnel

b) Provisions pour restructuration et cessation d’activité

c) Provisions pour grands arrêts

-          des hypothèses d’augmentation de salaires, de taux de rotation du personnel et de 
progression des dépenses de santé.

-          un taux d’actualisation financière, défini en fonction de la durée des engagements (0,8% 
pour les engagements long terme – Indemnités de départs en Retraite ; 0,40% pour le moyen 
terme – Médailles du Travail / Gratifications du Travail ; au titre de 2020) ;
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Kem One ainsi que ses 4 filiales sont consolidées dans le groupe constitué par K1 GROUP SAS
(Société de droit français).

Le CICE était comptabilisé en diminution des charges de personnel.

VIII / Fiscalité

VII / Reconnaissance du chiffre d’affaires

IX / Consolidation

A compter du 1er janvier 2020, la société a décidé d'appliquer la méthode du corridor. La méthode
du corridor conduit à ne pas reconnaître en comptabilité de façon immédiate les écarts actuariels,
c’est à dire les variations de l’engagement de retraite résultant de changements d’hypothèses ou
d’ajustements liés à l’expérience. Cette approche se justifie par le souhait de limiter la volatilité de
la provision et donc l’enregistrement brutal en résultat de profit ou perte. Les provisions retraite
étant par nature des engagements à très long terme, l’étalement de ces écarts actuariels en
résultat apparaisse économiquement justifié. La limite de cette approche réside dans le fait que la
provision inscrite au bilan est différente de l’estimation de l’engagement.
L'application de la méthode du corridor a une incidence de 794 k€ sur les provisions à fin décembre
2020 : les provisions comptabilisées s'élèvent à 32 725 k€, alors que les provisions calculées se
chiffrent à 31 931 k€. La provision comptabilisée fin décembre 2019 aurait été minorée de 1 494 k€
si la méthode du corridor avait été appliquée sur les comptes 2019.

Depuis 2016, à la suite d’un changement d'appréciation lié à la variation du taux d'actualisation, les
écarts actuariels sont désormais comptabilisés dans le résultat financier ; pour les autres écarts, ils
restent comptabilisés en résultat d'exploitation.

Le chiffre d'affaires est comptabilisé lorsqu'il y a transfert à l'acheteur des avantages et des risques
liés à la propriété des biens, apprécié notamment en fonction des termes des contrats de vente.
Les retours et ristournes, remises commerciales et rabais pour quantités sont portés en déduction
du chiffre d’affaires.

La société a conservé l’ensemble de ses déficits fiscaux reportables générés précédemment dans le
cadre de l’intégration fiscale, et ce, conformément à la réglementation.

La société KEM ONE ne fait plus partie du groupe d’intégration fiscale KEM ONE HOLDING depuis le
3 Février 2014, date à laquelle la société KEM ONE HOLDING a cédé les titres de la société KEM ONE 
à la société K1 GROUP SAS.
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Valeur brute au 
bilan 

d’ouverture 
Augmentation Diminution

Valeur brute en 
fin d'exercice

6 829 6 6 835

2 475 2 475

33 000 33 000

42 304 6 0 42 310

11 401 658 12 059

74 551 6 005 678 79 878

463 668 37 822 1 796 499 694

3 483 39 3 523

48 812 52 803 44 530 57 085

601 916 97 328 47 005 652 239

644 220 97 334 47 005 694 549

 Immobilisations corporelles

Sur ces acquisitions 16,3 millions d’euros ont été achetés et mis en service sur 2020 et 36,5 millions
d’euros représentent de nouveaux encours. Par ailleurs 28,2 millions d’euros d’encours à
l’ouverture ont été activés au cours de l’exercice 2020.

I.      Immobilisations incorporelles et corporelles

C.       NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

     TOTAL GENERAL ( I + II)

                    TOTAL   II

Installations  techniques, mat. outil.

                    TOTAL  I

Constructions

Terrains

Les mises en service de la société au titre de 2020 s’élèvent à 44,5 millions d’euros, soit par sites :

 Immobilisations incorporelles

Concessions  et droits similaire

Fonds commercial

Autres

En cours

La variation des immobilisations en valeur brute est détaillée dans le tableau ci-après :

 en milliers d’euros

Autres immobilisations corporelles

Fos : 34,1 / Lavéra : 9,1 / Saint Fons : 2,8 / Berre : 1,3 / Saint-Auban : 2 / Balan : 3,2 / siège : 0,3.

Avances et Acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Fos : 18,9 / Lavéra : 15,5 / Saint Fons : 2,6 / Balan : 4,2 / Berre : 1,6 / Saint-Auban : 1,7.

Les acquisitions de la société au titre de 2020 s’établissent à 52,8 millions d’euros, soit par sites :
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Amort. au bilan 
d’ouverture 

Augmentation Diminution
Amort.  en  fin 

d'exercice

3 946 1 085 5 031

3 946 1 085 0 5 031

683 350 1 033

36 928 6 946 253 43 621

207 802 43 797 1 682 249 917

2 647 349 2 996

248 060 51 442 1 935 297 567

252 006 52 528 1 935 302 598

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

694 549 644 220 583 227 539 158 470 605 394 399

-302 598 -252 006 -202 655 -162 271 -122 811 -88 521

391 951 392 214 380 572 376 887 347 794 305 878
-35 475 -35 475 -35 475 -54 267 -104 267 -154 267
356 476 356 739 345 097 322 620 243 527 151 611

Valeur brute en 
début 

d’exercice
Augmentation Diminution

Valeur brute en 
fin d’exercice

2 696 2 696

0 0

90 693 70 714

4 951 1 1 334 3 618

7 737 694 1 403 7 028

La variation des amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles est détaillée dans
le tableau ci-après :

 Immobilisations corporelles

                    TOTAL  I

Autres

Fonds commercial

Brevets/licences/marques/etc.

Concessions et droits similaires

 Immobilisations incorporelles

II.      Immobilisations financières

Immobilisations nettes

Dépréciation

Sous-total

Amortissements éco.

en milliers d’euros

Immobilisations brutes

Le tableau ci-dessous présente les immobilisations de 2015 à 2020 en tenant compte des
amortissements et dépréciations constatés :

en milliers d’euros

        TOTAL GENERAL (I + II)

                    TOTAL   II

Autres

Install.  Techniques, mat. Outil.

Constructions

Aménagement Terrains

en milliers d’euros

 Immobilisations financières

Titres de participation

Créances rattachées à des participations

Autres 

Prêts

                    TOTAL  

13



Montant Brut
Dont à 1 an au 

plus
Dont à plus d’1 an

5 242 5 092 150

138 011 138 011

36 808 34 761 2 047

180 061 177 864 2 197

III.      Créances de l’actif circulant

  des droits représentatifs d’actifs nets remis en Fiducie pour 2 322 milliers d’euros ;
  divers dépôts et cautionnements versés pour 1 296 milliers d’euros.

Les autres immobilisations financières concernent :

Les échéances des créances détenues par la Société au 31 décembre 2020 sont détaillées dans le
tableau ci-dessous :

Créances clients et comptes rattachés

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances de l'actif circulant

en milliers d'euros

  des créances à hauteur de 18 000 milliers d’euros concernant la compensation carbone;

  Des comptes de factor pour 9 288 milliers d’euros qui correspondent à du cash disponible.

TOTAL

Autres créances / Créances diverses 

Les avances et acomptes versés sur commandes correspondent essentiellement à des paiements
fournisseurs «proforma» dont les principaux tiers sont LBI et PERMASCAND.

  des créances envers l’Etat au titre de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) pour 2 700 milliers 
d’euros, representatives de la TVA déductible ;

Les autres créances comprennent notamment :

  des comptes fournisseurs débiteurs pour 3 770 milliers d’euros ;

La compensation carbone est comptabilisée comme une créance sur l'Etat dans les comptes clos en
2020, contre un classement en avoir à recevoir en 2019. Sur le compte de résultat, elle est
comptabilisée en subvention, contre une comptabilisation en moins des achats de matières
premières en 2019.
Il s'agit d'une aide accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en
raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur
les prix de l'électricité. Un arrêté ministériel a été pris et publié le 4 janvier 2021 pour fixer le prix à
terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission à 25.22 € par tonne pour 2020. A
titre de comparaison, ce prix était de 16.16 € par tonne pour les coûts supportés en 2019.

  des créances envers l’Etat pour 3 050 milliers d’euros dont le Crédit Impôt Recherche (2 
413 milliers d’euros),le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (595 milliers d’euros) et le 
Crédit d'Impôt Famille (42 milliers d'euros) ;
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Au 01/01/2020
Affectation du 

résultat N-1
Résultat N Augmentation Diminution

Au 31/12/20 
avant affectation

98 025 98 025

4 833 4 833

9 803 9 803

37 696 37 696

117 422 117 422

37 696 (37 696) (5 464) (5 464)

14 012 88 (1 889) 12 211

39 678 11 229 (13) 50 894

321 468 0 (5 464) 11 316 (1 901) 325 419

Montant en 
début 
d'exercice

Dotation Reprise utilisée
Reprise non 

utilisée
Montant en fin 

d’exercice

39 678 11 229 13 50 894

39 678 11 229 0 13 50 894

2 470 241 25 2 686

17 518 6 595 3 539 20 574

25 901 10 935 9 985 26 851

IV.      Capitaux propres

Le capital de la société s’élève à 98 025 001 euros, est composé de 98 025 001 actions et est
détenu en totalité par la société K1 GROUP SAS au 31 décembre 2020.

V.      Provisions

en milliers d’euros

TOTAL I

Amortissements dérogatoires

Provisions réglementées

(en milliers d’euros)

 Report à nouveau

 Autres Réserves

 Réserve légale

 Prime d’apport

 Capital

Capitaux Propres

 Provisions réglementées

 Subventions d’invest.

 Résultat de l’exercice

Lors de l’assemblée du 12 Mai 2020, l’associé unique a décidé d’affecter le résultat de l'exercice
2019, soit un bénéfice de 37 695 735 euros de la façon suivante : 

-         affectation au poste "autres réserves" de 37 695 735 euros ayant pour effet de porter 
le solde du compte à 37 695 735 euros.

Les variations des provisions et dépréciations inscrites au bilan de la Société sont détaillées dans le
tableau ci-dessous :

La variation des capitaux propres est analysée ci-dessous :

Le résultat de l’exercice 2020 est constitué d’un perte de 5 463 604 euros.

Litiges

Restructuration

D’exploitation :

  Provisions pour risques et charges:

Gros entretien

Environnement
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20 083 1 616 1 604 20 095

9 263 1 043 545 9 761

12 099 1 738 4 302 9 534

224 311 224 311

87 557 22 478 20 223 0 89 812

35 475 35 475

17 712 4 559 7 799 14 472

5 134 2 804 1 211 6 728

58 322 7 363 9 010 0 56 674

185 556 41 070 29 234 13 197 380

-         de l’amortissement dérogatoire pour 11 229 milliers d’euros ; 

           -     de variations sur les provisions environnementales : +2 000 milliers d'euros pour 
remédiation du doublet PA 40/41, +1 400 milliers d'euros pour la démolition d'une cheminée sur le 
site de Lavéra, +1335 milliers d'euros pour les travaux de désamiantage ;

-         des hypothèses d’augmentation de salaires, de taux de rotation du personnel et de 
progression des dépenses de santé ;
-          de complément de provision pour l’entretien pluriannuel du site de Fos pour 4 869 
milliers d’euros, du site de Lavéra pour 5 324 milliers d’euros et 741 milliers d’euros pour le 
site de Balan ;

-     d'une reprise de provision de 4 000 milliers d'euros suite au litige TOTAL ;
-          d'une reprise de provision de 1 795 milliers d'euros suite à l'évacuation des déblais 
salées historiques du site de Vauvert ;

-          d’une reprise de provision pour l’entretien pluriannuel de 8 826 milliers d’euros sur le 
site de Lavera, 861 milliers d'euros sur le site de Fos et de 297 milliers d'euros sur le site de 
Balan, suite à la réalisation des travaux ;

La reprise de la provision de 4 m€ "Litige TOTAL" résulte de la saisie de l'assureur au titre de la
Responsabilité Civile de la société.

Les principales variations 2020 résultent :

Risque de change

               Financier :

Autres provisions pour risque

Médailles et gratifications d’ancienneté

Pensions et obligations

Désamiantage

TOTAL GENERAL (I à III)

TOTAL III

Comptes débiteurs / créditeurs divers

Comptes clients

Stocks et en-cours 

-          d'une provision de 431 milliers d'euros pour dégrèvement de taxes foncières du site de 
Lavera au titre de la période de 2014 à 2019 ;

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

  Dépréciations:

TOTAL II
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Sites en activité

KEM ONE dispose de plusieurs sites dont certains peuvent être pollués compte tenu de leur forte
ancienneté et de la diversité des activités qui y sont exercées ou y ont été exercées dans le passé.
Sur ces sites, certaines pollutions ont été identifiées, et KEM ONE a d’ores et déjà effectué certains
travaux de dépollution, ou envisagé des plans d’action et constitué des provisions pour faire face
aux travaux de dépollution à venir.

2.      Compte personnel de formation (CPF anciennement DIF)

KEM ONE constate, pour sa part, une provision visant à couvrir les coûts de fin d’exploitation des
puits dont elle a la charge ainsi qu’une provision pour le traitement et l’évacuation du mercure des
installations ayant été arrêtées à la suite de la mise en service de SAM.

En outre, les accords professionnels dans les industries chimiques ont permis de définir les actions
de formation prioritaires au titre du DIF, et dans ce cadre, une partie des coûts pédagogiques peut

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle a créé le Droit Individuel à la Formation
ou DIF. Il s’agit d’un crédit d’heures de formation acquis chaque année par les salariés (20 heures
par an cumulables sur 6 ans). La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, en accord
avec son employeur.

Des sites actuellement exploités par KEM ONE sur lesquels KEM ONE a entreposé ou fait éliminer
des déchets, ont fait, font encore ou pourraient dans le futur faire l’objet de demandes spécifiques
de dépollution ou de maîtrise des émissions de la part des autorités compétentes.

Compte tenu des informations disponibles, la direction de KEM ONE estime que les passifs
environnementaux recensés à ce stade sont évalués et pris en compte dans les états financiers au
mieux de leur connaissance. Toutefois si les lois, réglementations ou politiques gouvernementales
en matière d’environnement étaient amenées à évoluer, les obligations de KEM ONE pourraient
être modifiées et entraîner des nouveaux coûts.

A ce titre, ces activités peuvent comporter un risque de mise en jeu de la responsabilité de KEM
ONE notamment en matière de dépollution des sites et de sécurité industrielle.

Les activités de KEM ONE sont soumises à un ensemble de réglementations locales, nationales et
internationales en constante évolution dans le domaine de l’environnement et de la sécurité
industrielle qui imposent des prescriptions de plus en plus complexes et contraignantes.

1.      Environnement

A noter que la responsabilité environnementale historique des sites de Lavéra, Saint Fons et Saint-
Auban,  a été conservé par ARKEMA.

VI.      Passifs
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Montant Brut
Dont à un an au 

plus

Dont à plus   
d'un an et 5 
ans au plus

Dont à plus de 5  
ans

10 000 8 000 2 000

3 678 927 2 751

3 136 3 136

107 487 107 487

29 163 29 163

12 294 12 294

76 102 7 691 68 411

1 230 1 230

243 091 158 793 8 000 76 299

en milliers d’euros

TOTAL

Produits constatés d’avance

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances et acomptes reçus sur commandes

Emprunts et dettes financières divers

Emprunts auprès d'établissements de crédit

L’acquisition des heures de formation sur le CPF est proportionnelle au temps de travail.

VII.      Dettes

Un salarié à temps plein acquiert 24 heures par an pendant 5 ans puis 12 heures par an les 3
années suivantes jusqu’à atteindre le plafond de 150 heures.

Depuis le 1 Janvier 2015, le DIF a été remplacé par le Compte personnel de Formation (CPF) qui est
un compte de formation directement rattaché à la personne et qui la suivra tout au long de sa vie
professionnelle même en cas de changement d’entreprise ou de perte d’emploi.

de formation prioritaires au titre du DIF, et dans ce cadre, une partie des coûts pédagogiques peut
être prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé. Dans ces conditions, la mise en
œuvre du DIF n’entraîne pas de surcoût pour KEM ONE.

Les échéances des dettes détenues par la Société au 31 décembre 2020 sont détaillées dans le
tableau ci-dessous :

Dans le poste « autres dettes » sont reprises pour l’essentiel les dettes suivantes :
  K1 GROUP SAS pour 68 411 milliers d’euros ;
 d'avoir à établir pour 5 919 milliers d'euros;

VIII.      Filiales et participations détenues

 de clients créditeurs pour 1 117 milliers d'euros.

Les dettes financières sont soumises à des covenants bancaires qui sont respectés au 31 décembre
2020.
Les produits constatés d'avance enregistrent les ventes dont les livraisons sont postérieures à la
clôture de l'exercice ; en 2019, ce poste enregistrait uniquement la marge.

Les données concernant les filiales détenues dans le tableau ci-dessous :
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Capital
Capitaux 

propres autres 
que le capital

Quote-part du 
capital détenue

Valeur brute 
comptable des 
titres détenus

Valeur nette 
comptable des 
titres détenus

Résultat du 
dernier exercice 

clos

10 973 100% 10 10 582

3 12 507 100% 3 3 854

384 2 016 100% 384 384 59

13 247 100% 13 13 113

410 15 743 410 410 1 608

France 32%
Export 68%

            219   
            826   
            275   

1 320        

Total général

KEMONE PETROKIMYA

SCIA PARAPON 

KEM ONE Hernani

KEM ONE Italia

Filiales détenues              en 
K€

IX.      Chiffre d'affaires

Le montant net du chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’élève à 836 millions d’euros.
Sa répartition par destination géographique a été la suivante :

X.      Situation fiscale

XI.      Effectif

Fiscalement ce déficit s'élève à 13 853 milliers d'euros faisant passer le déficit reportable de 161
711 milliers d'euros à 175 564 milliers d'euros.

KEM ONE a réalisé un déficit comptable de 5 463 milliers d’euros.

Ingénieurs et Cadres

TOTAL

La ventilation de l’effectif au 31 décembre 2020 par catégorie de personnel est la suivante :

Ouvriers et Employés
Agents de maîtrise et Techniciens

XII.      Rémunération des organes de direction

Aucune rémunération n’a été versée aux organes de direction.
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Base en K€
1 206

22 964
13 878
38 048

37
50 894
50 931

774
774

28,41%
25,83%

Provisions non déductibles temporairement

-          de 34 964 milliers d’euros en base soit 9 029 milliers d’euros d’impôt à partir de 2023.

Au regard de cette économie d'impôt générée, il faut préciser que KEM ONE subira un
accroissement de sa charge d'impôt société suite à la reprise de l'amortissement dérogatoire de :

A cette économie future d’impôt, il convient de prendre en compte un total de déficits à reporter
de 175 564 milliers d’euros en base, soit 45 348 milliers d'euros d'impôt société calculé sur la base
du taux applicable à compter de 2022 soit 25,83%.

-          de 4 404 milliers d’euros en base soit 1 137 milliers d’euros d’impôt en 2022 ;

Accroissement et allègement

-          de 44 402 milliers d’euros en base soit 11 467 milliers d’euros d’impôt à partir de 2023.

XIII.      Accroissement et allègement de la dette future d’impôt

 Cf. le commentaire sur l’intégration fiscale KEM ONE HOLDING.

Soit une économie future d’impôt de :

-          de 3 517 milliers d’euros en base soit 999 milliers d’euros d’impôt en 2021 ;
-          de 340 milliers d’euros en base soit 88 milliers d’euros d’impôt en 2022 ;

Subvention d’investissement
    Déductions diverses

Amortissement dérogatoire
Ecart de conversion passif

Réintégrations diverses

Base nette de provisions non déductibles, réintégrations et déductions diverses
imposables, temporairement : - 12 109 milliers d’euros.

Taux effectif d’impôt 2021
Taux effectif d’impôt à partir de 2022

Autres provisions pour risques et charges

-          de 2 125 milliers d’euros en base soit 604 milliers d’euros d’impôt en 2021 ;

Provision IFC
Contribution sociale de solidarité
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La Direction Ventes & Marketing et la Direction Supply Chain sont historiquement hébergées sur le
site de Saint-Fons suite au choix fait en 2007 par Arkema d’implanter sur le site de Saint-Fons la
Direction de la Business Unit PVC du pôle produits vinyliques.

XIV.      Engagements hors bilan

1.            Engagements donnés

D.       EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Une garantie dite "Garantie globale pour le dédouanement" a été apporté afin de facilité les
procédures de dédouanement de nos marchandises pour un montant de 95 milliers d'euros.
Cette garantie est décomposé en une garantie pour le crédit d'enlèvement à hauteur de 30 milliers
d'euros et une garantie de 65 milliers d'euros au titre des opérations diverses, transit et dépôt
temporaire inclus.

Une garantie de 41 milliers de dollars a été conclue avec le transporteur maritime GRIMALDI DEEP
SEA SPA afin de débloquer la livraison de nos marchandises bloqué à quai suite à la perte des
documents de connaissement garantissant les marchandises transportées.

Des cautionnements solidaires ont été émis par des assureurs au titre des garanties financières 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dites de mise en sécurité. 
L’engagement des assureurs porte sur une garantie de 2 063 milliers d’euros à fin 2020, couvrant 
les établissements de Balan, Fos, Saint Fons et Lavera.

68 576 milliers d'euros de créances clients ont été cédées à l'organisme d'affacturage lors de la
dernière cession de balance intervenue en 2020. 

Un cautionnement solidaire mutualisé a été émis par un assureur pour garantir les obligations de
KEM ONE au titre des garanties SEVESO (dommages environnementaux qui pourraient être causés
par les sites industriels classés « Seveso seuil haut »), pour un montant de 11 102 milliers d’euros
maximum, couvrant les établissements de Lavéra, Fos, Balan et Saint-Fons.

Une somme de 527 milliers d'euros a été apporté pour le compte de TianZhi International
Engineering Project afin de garantir la restitution d'acompte versé et dont l'extinction est prévu à la
réalisation du contrat le 15 Mai 2023.

Une garantie de 120 milliers de dollars a été conclue avec le transporteur maritime CMA CGM afin
de débloquer la livraison de nos marchandises bloqué à quai suite à la perte des documents de
connaissement garantissant les marchandises transportées.
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Le 11 Février 2021, KEM ONE a reçu de l'URSSAF un avis de contrôle de l'application des législations
de sécurité sociale, de l'assurance maladie et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er
Janvier 2018.

Il a été convenu que ce déménagement interviendrait sur le mois de Mai 2021.

Le projet de déplacement de ces services du site de Saint-Fons vers le Siège Social est motivé par la
recherche d’une meilleure efficacité collective en regroupant sur un même site les différentes
fonctions support de KEM ONE, qui de par la nature de leurs activités, doivent être en relation
étroite et permanente.
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