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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 2 043 737 1 229 988 813 749 1 220 623

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 855 866 855 866

Avances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 2 899 603 1 229 988 1 669 614 1 220 623

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel 4 807 4 807 338

Autres immobilisations corporelles 3 111 482 997 833 2 113 648 1 317 276

Immobilisations en cours 24 419 24 419 454 470

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles 3 140 708 1 002 641 2 138 067 1 772 084

Participations évaluées méthode meq

Autres participations 224 399 041 7 148 642 217 250 399 217 250 399

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 547 287 547 287 2 670 849

TOTAL immobilisations financières 224 946 328 7 148 642 217 797 686 219 921 249

Total Actif Immobilisé (II) 230 986 639 9 381 271 221 605 368 222 913 956

230 986 639 9 381 271 221 605 368 222 913 956Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

2 398 484 2 398 484 62 550

2 398 484 2 398 484 62 550Clients et comptes rattachés 6 186 794 145 842 6 040 952 23 399 416

Autres créances 1 233 202 083 1 233 202 083 1 223 221 166

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 1 239 388 877 145 842 1 239 243 035 1 246 620 582

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 102 102 1 839 750

TOTAL Disponibilités 102 102 1 839 750

Charges constatées d’avance 295 183 295 183 210 619

TOTAL Actif circulant (III) 1 242 082 646 145 842 1 241 936 803 1 248 733 501

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 21 406 975 21 406 975 26 737 336

Primes de remboursement des obligations(V)

Écarts de conversion actif (VI) 806 111 806 111 5 144 772

Total Général (I à VI) 1 495 282 370 9 527 113 1 485 755 257 1 503 529 564
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 116 237 206 ) 116 237 206 116 237 206

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 33 490 594 33 490 594

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Avances sur immos incorporellesRéserve légale 5 475 945 5 475 945

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : ) 14 787 023 14 787 023

TOTAL Réserves 169 990 769 169 990 769

Report à nouveau 2 352 180 227 750

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 671 384 2 124 431

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 1 000 280 879 101

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 171 671 845 173 222 050

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées 24 470 071 32 288 046

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) 24 470 071 32 288 046

Provisions pour risques 877 541 5 144 772

Provisions pour charges 566 000

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 877 541 5 710 772
250 326 535

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 1 229 943 996 1 244 199 023

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 20 580 41 731

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 2 033 180 2 474 180

TOTAL Dettes financières 1 231 997 756 1 246 714 935

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 703 588 5 804 351

Dettes fiscales et sociales 25 536 377 22 577 085

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 9 205 159 8 649 318

TOTAL Dettes d’exploitation 46 445 124 37 030 755

Produits constatés d'avance 377 540 4 564

TOTAL DETTES (IV) 1 278 820 420 1 283 750 253

Ecarts de conversion passif (V) 9 915 379 8 558 444

TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V) 1 485 755 257 1 503 529 564



Société : LA FINANCIERE ATALIAN Date de clôture : 31/12/2020

page 4

Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 10 187 222 6 066 901 16 254 123 18 247 336

Chiffres d'affaires nets 10 187 222 6 066 901 16 254 123 18 247 336

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 61 609

Autres produits 14 839 116 8 560 450

Total des produits d'exploitation (I) 31 093 239 26 869 395

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

3 328

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 19 995 604 7 890 144

Impôts, taxes et versements assimilés 401 352 519 532

Salaires et traitements 7 356 525 4 719 938

Charges sociales 2 473 078 1 767 014

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 6 050 631 5 956 256

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 413

Pour risques et charges : dotations aux provisions 71 430

Autres charges 1 232 855 3 572 193

Total des charges d'exploitation (II) 37 652 217 24 425 077

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -6 558 978 2 444 318

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 60 392 213 69 893 901

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

En cours de production de services 7 514

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 469 278

Différences positives de change 4 442 209 177 343

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 69 311 215 70 071 243

Dotations financières aux amortissements et provisions 130 617 9 505 818

Intérêts et charges assimilées 59 824 454 60 119 424

Différences négatives de change 3 108 092 1 090 228

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 63 063 163 70 715 469

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 6 248 051 -644 225

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -310 927 1 800 093
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 566 000 274 900

Total des produits exceptionnels (VII) 566 000 274 900

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90 55 639

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 016 987 290 520

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 121 179 121 179

Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 138 256 467 338

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -1 572 256 -192 438

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) -211 799 -516 776

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 100 970 454 97 215 539

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 102 641 837 95 091 108

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -1 671 384 2 124 431
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Société : LA FINANCIERE ATALIAN
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Règles et méthodes comptables

1 - Informations générales et faits significatifs de l'exercice

LA FINANCIERE ATALIAN est une Holding animatrice, elle est la tête du Groupe Atalian. En plus de détenir des

participations, elle contribue activement au cash pooling du Groupe et au contrôle des filiales. Elle porte les

emprunts obligataires du Groupe.

Elle a pour rôle:

- Le contrôle d'Atalian Sas (Holding France) pour la plus grande majorité de ses titres

- Le portage des emprunts obligataires du Groupe, redistribués en cash pooling avec facturation d'intérêts,

notamment avec Atalian sas, Atalian Europe et Atalian UK

- Le préfinancement du CICE, les années 2016 à 2018 restent à percevoir

- La refacturation de la marque Atalian à chaque filiale sous forme de redevance annuelle en chiffre d'affaires

- La facturation de fees stratégiques en produits d'exploitation vers Atalian Sas et Atalian Europe.

1.1 - Evènements significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée au Covid en 2020 s'est pousuivie une grande partie de l'année, générant deux périodes de
confinement. Toutes nos filiales ont été impactées par cette pandémie mais de nouvelles prestations sont venues
compenser pour partie nos travaux récurrents non effectués pendant les périodes de confinement.

1.2 - Evènements survenus depuis la clôture

L'Assemblée Générale du 09/03/2021 autorise la réduction du capital social par voie de rachat par la société de ses
propres actions, suivi de l'annulation des actions rachetées à l'effet de réaliser la réduction de capital et formuler
une offre de rachat d'actions auprès de tous les associés.

2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux

pratiques généralement admises en France (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément

aux hypothèses de bases :

- Continuité d’exploitation,

- Permanence des méthodes,

- Indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais

accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.
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Les fonds de commerce étant des actifs d’une durée d’utilisation indéterminable, ils ne sont pas amortis

conformément aux règlements du Comité de règlementation comptable mais font l’objet d’un test de dépréciation.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu’un indice de perte de valeur apparait.

2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais

accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu’un indice de perte de valeur apparait. Les frais accessoires

représentent l’ensemble des coûts engagés pour mettre l’immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d’acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les

frais d’actes sont incorporés dans le coût d’acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à l’acquisition ou à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le

coût d’acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de

vie prévue, à savoir :

ü constructions 20 ans Linéaire

ü matériels industriels 3 à 5 ans Linéaire et dégressif

ü autres immobilisations corporelles 4 à 10 ans Linéaire et dégressif

Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des immeubles n’a pas été

mise en oeuvre.

2.3 – Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris

les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient inférieure à leur coût de revient. L'écart

constaté fait l’objet d’une provision pour dépréciation des titres pour ramener l'immobilisation à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle des titres s'apprécie à la clôture de chaque exercice par rapport à une analyse multicritère

menée notamment par rapport à la quote-part de capitaux propres détenus et d'éléments prévisionnels dont les

perspectives des filiales.

2.4 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients font l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation nominative calculée sur la base du risque

encouru.

2.5 – Dettes

Pour soutenir la croissance du groupe et les acquisitions en France et à l'international, la société a émis trois
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emprunts.

La société a émis un emprunt en mai 2017:

•Banques: Crédit Suisse & BNP Paribas;

•Nominal de 625 M€ à maturité en 2024;

•Taux fixe annuel de 4% via paiement d’intérêts semi-annuel (15/11 & 15/05): 1erpaiement 15/11/2017;

•Possibilité de remboursement anticipé: 40% du principal avant le 15/05/2020, 100% après le 15/05/2020;

•Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN CLEANING SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2

LTD.

La société a émis un premier emprunt obligataire en mai 2018:

•Nominal de 350 M€ à maturité en 2025;

•Taux fixe annuel de 5.125% via paiement d’intérêts semi-annuel (15/12 & 15/06): 1erpaiement 15/12/2018;

•Possibilité de remboursement anticipé : 40% du principal avant le 15/05/2021 au prix de 105,125% , 100% après

le 15/05/2020 au prix de 102,56250 % en 2021, 101,28125 % en 2022 et 100 % 2023 et après

•Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD.

La société a émis un second emprunt obligataire en mai 2018:

•Nominal de 225 MGBP à maturité en 2025.

•Taux fixe annuel de 6.625 % via paiement d'intérêts semi-annuel le 15/12 et le 15/06. Premier paiement

le15/12/2018.

•Possibilité de remboursement anticipé : 40% du principal avant le 15/05/2021 au prix de 105,125% ,

100% après le 15/05/2020 au prix de 102,56250% en 2021, 101,28125% en 2022 et 100 % 2023 et après.

•Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD.

2.6 – Provisions pour risques et charges et dépréciations

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu’un élément du patrimoine a une valeur économique

négative pour l’entité, qui se traduit par une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle

provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de

celui-ci.

Une provision pour perte de change est inscrite pour un montant de 806 110.88 €.

2.7 - Autres informations

Les frais d'acquisition de titres , d'un montant total de 1 238 k€ donnent lieu à la comptabilisation d'un

amortissement dérogatoire sur 5 ans. Le montant restant à amortir en début d'exercice était de 357 k€.

L'amortissement dérogatoire enregistré sur l'exercice s'élève à 121 k€.

Les frais d'émission d'emprunt générés, relative à la tranche d'emprunt de l'exercice 2016/2017 d'un montant de 12

915 k€ ont fait l'objet d'un étalement sur 7 ans. Au 31/12/2020, ils ont été comptabilisés en charges d'exploitation
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pour 1 845 k€ conformément à la méthode d'étalement prévue.

Les frais d'émission d'emprunt générés, relative à la tranche d'emprunt d'un montant de 24 397 k€ ont également

fait l'objet d'un étalement sur 7 ans. Au 31/12/2020, ils ont été comptabilisés en charges d'exploitation pour 3 485

k€ conformément à la méthode d'étalement prévue.

3 – Changements de méthode

3.1 – Changement de méthode d’évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3.2 – Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4. - Informations Complémentaires

4.1 – Intégration Fiscale

La société a opté pour le régime d’intégration fiscale. Elle est société mère, tête de groupe de cette intégration.

Le résultat fiscal de la société est de : -1 862 312 €.

Le résultat fiscal du groupe d'intégration est de : -2 068 955 € n'entrainant pas de charge d'impôt.

Le déficit reportable s’élève suite à cette perte à  80 468 282 €.

4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite

Conformément à l’option qui est laissée par le Code de commerce, l’entité a choisi de ne pas provisionner les

engagements de retraite et avantages similaires. Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est

calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 0.50 %

- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2 %

- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 1.50 %

Au titre de l’exercice, l’entité constate en engagement de retraite la somme de 105 851 €.

4.3 – Autres engagements

4.3.1 - Caution solidaire

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN

SAS, ATALIAN CLEANING SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à

garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE

ATALIAN. Au 31/12/2020, le montant de cet emprunt obligataire est de 625 000 k€ et les intérêts courus s'élèvent à

3 162 K€.

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2018 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN
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SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie

financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN. Au 31/12/2020, le

montant de cet emprunt obligataire est de 350 M€ et les intérêts courus s'élèvent à 706 K€.

Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2018 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés ATALIAN

SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à chaque partie

financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN. Au 31/12/2020, le

montant de cet emprunt obligataire est de 225 MGBP et les intérêts courus s'élèvent à 717 KGBP.

4.3.2 - Garantie Corporate

- Garantie Corporate en faveur de CM CIC au bénéfice de SERVEST GROUPE LIMITED - 27 MGBP

- Garantie Corporate en faveur de UNICREDIT BANK au bénéfice de ATALIAN CZ - 70 MCZK

- Garantie Corporate en faveur de UNICREDIT BANK au bénéfice de AB FACILITY S.R.O. - 2,3 M€

- Garantie Corporate en faveur de BNP PARIBAS au bénéfice d'ATALIAN SAS - 103 M€

4.3.3 - Caution Garantie

- Au profit du CIC EST pour un montant de 30 k€.

- Au profit du bailleur des locaux à prendre en location dans le New Jersey par la filiale TEMCO SERVICE

INDUSTRIES INC, pour une période de 10 ans, au titre du paiement des loyers et charges locatives.

4.4 – Rémunérations des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance

Ces informations ne font pas l’objet d’une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

4.5 – Dividendes

Au cours de l’exercice, l’entité n'a pas voté de dividendes aux actionnaires.

4.6 – CICE

Dans le cadre de contrats de financement, la société procèdait à la cession à la BPI de ces créances en germe

estimées pour l'année civile à titre de garantie des financements obtenus. A la clôture de l'exercice, le Groupe

constate une dette classée dans le poste " avances conditionées" en contrepartie du financement reçu.

A la clôture 2020 , le solde correspondant à ces cessions est de 24 470 k€.

4.7 Conventions avec des parties liées.

- Convention avec la SCI CAVELL.

Par acte en date du 23 juillet 2009, la SCI 107 CAVELL (RCS CRETEIL 453 412 405) a donné à bail à la Société

des locaux sis 111-113, Quai Jules Guesde – 94400 VITRY SUR SEINE. Ce bail a été conclu pour une durée de 12

année entière et consécutive, à compter du 1er Septembre 2008 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et

hors charges de 1 592 596 euros. Au titre de l’exercice écoulé, notre société a versé, au titre des loyers, la somme

de 1 329 494,75 euros hors taxes et hors charges. La SCI 107 CAVELL appartient indirectement à Monsieur

Franck Julien, bénéficiaire effectif de la Société.
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Suite à la vente de l'immeuble par la SCI CAVELL, cette convention a pris fin le 05/10/2020.

- Convention de prestation de services avec AHDS S.A.

La convention de prestations de services entre les sociétés AHDS et La Financière Atalian s’est poursuivie sur

l’exercice 2020. Au titre de l'exercice 2020, notre société a versé la somme de 5.400.000 euros hors

taxes.

- Contrat d’investissement et contrat d’achat d’actions conclues dans le cadre de l’acquisition du groupe SERVEST

Ces conventions ont été poursuivies sur l’exercice 2020 dans les mêmes termes et conditions.

- Convention avec la SCI AMPERE

Par acte en date du 7 Janvier 2019 la Société a pris à bail des locaux sis 56 rue Ampère – 75017 Paris. La SCI

AMPERE (RCS PARIS 835 064 502) appartient indirectement à Monsieur Franck Julien, bénéficiaire effectif de la

Société. Le bail commercial a été conclu pour une durée de 12 années ferme à compter du 1er janvier 2019.

Au titre de l’exercice écoulé, notre société a versé, au titre des loyers, la somme de 512 525.00 euros hors taxes et

hors charges à la SCI Ampère.

Au surplus, la Société a pris en charge des travaux d’aménagement des locaux pris à bail afin d’en permettre

l’occupation sous forme de bureaux. Ces travaux ont été pris en charge pour une somme totale de 280 996.24

euros HT sur l’exercice 2020.

4.8 Montant honoraires CAC

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.
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Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 2 043 737 855 866

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 345

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

2 188 296 1 233 621

Matériel de transport 15 060

Matériel de bureau et mobilier informatique 17 658 317 735

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 454 470 24 419

Avances et acomptes

TOTAL III) 2 670 769 1 590 835

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 224 399 041

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 670 849 16 700

TOTAL IV) 227 069 891 16 700

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 231 784 397 2 463 401

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à

la fin de
l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 2 899 603

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

5 538 4 807

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

660 889 2 761 028

Matériel de transport 15 060

Matériel de bureau et mobilier
informatique

335 394

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 454 470 24 419

Avances et acomptes

TOTAL (III) 1 120 896 3 140 708

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 224 399 041

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 140 263 547 287

TOTAL IV) 2 140 263 224 946 328

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 261 159 230 986 639
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Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 823 114 406 874 1 229 988

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages 10 006 338 5 538 4 807

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements
divers

873 923 256 345 203 902 926 366

Matériel de transport 324 324

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

14 756 56 387 71 143

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 898 685 313 395 209 439 1 002 641

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 721 799 720 270 209 439 2 232 629

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

Immos
DOTATIONS REPRISES

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

TOTAL

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler 26 737 336 5 330 361 21 406 975

Primes de remboursement des obligations
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Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 879 101 121 179 1 000 280

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL IOTAL (I) 879 101 121 179 1 000 280

Provisions pour litige 71 430 71 430

Frais de développement

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 5 144 772 130 617 4 469 278 806 111

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 566 000 566 000

TOTAL II) 5 710 772 202 047 5 035 278 877 541

- Provisions sur immos incorporelles

- Provisions sur immos corporelles

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation 7 148 642 7 148 642

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients 78 429 67 413 145 842

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL III) 7 227 071 67 413 7 294 484

TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 816 943 390 639 5 035 278 9 172 305

Dont dotations et reprises d’exploitation 138 843

Dont dotations et reprises financières 130 617 4 469 278

Dont dotations et reprises exceptionnelles 121 179 566 000

dépréciations des titres mis en équivalence
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Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières 547 287 547 287

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 547 287 547 287

Clients douteux ou litigieux 147 908 147 908

Autres créances clients 6 038 887 6 038 887

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 9 556 9 556

Securité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices 2 950 916 2 950 916

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 2 201 341 2 201 341

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 18 045 18 045

Groupes et associés 1 227 995 090 252 272 536 975 722 555

Débiteurs divers 26 580 26 580

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 1 239 388 323 263 517 861 975 870 462

Charges constatées d'avance 295 183 295 183

TOTAL DES CREANCES 1 240 230 792 263 813 043 976 417 749

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 1 229 943 996 4 665 909 1 225 278 087

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

20 580 20 580

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 2 033 180 2 033 180

Fournisseurs et comptes rattachés 11 703 588 11 703 588

Personnel et comptes rattachés 1 230 391 1 230 391

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 687 812 1 687 812

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices 1 232 333 1 232 333

Taxe sur la valeur ajoutée 20 889 515 20 889 515

Obligations cautionnées

Autres impôts 496 326 496 326

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 239 760 239 760

Autres dettes 8 965 399 8 965 399

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 377 540 377 540

TOTAL DES DETTES 1 278 820 420 51 509 153 1 227 311 267

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 4 665 909

Emprunts et dettes des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Total dettes financières 4 665 909

Fournisseurs et comptes rattachés 1 896 770

Dettes fiscales et sociales 503 666

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 239 723

Clients - RRR accordés 8 675 138

Total autres dettes 8 675 138

TOTAL DES CHARGES A PAYER 15 741 484
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Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan 31/12/2020

Créances rattachées à des participations - Intérêts courus

Autres immobilisations financières - Intérêts courus

Total immobilisations financières

Clients et comptes rattachés 240 192

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Débiteurs divers

Fournisseurs - RRR à recevoir

Total créances actif circulant 240 192

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 240 192
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Charges et produits constatés d’avance

Exploitation Financier Exceptionnel TOTAL

Produits constatés d'avance 377 540 377 540

Charges constatées d'avance 295 183 295 183

TOTAL 672 723 672 723
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Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 2 Nombre de parts correspondantes :114 350 402

Nombre d'associés personnes physiques : 13 Nombre de parts correspondantes : 1 886 804

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION CAPITAL DETENU ADRESSE

Dénomination SIREN
%

détention
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune

A.H.D.S. 97 112 927 670 10 RUE DU LUXEMBOURG L8077 BERTRANGE

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom Prénom
%

détention
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune



Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 116 237 206 116 237 206  

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 116 237 206 0
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Impôt sur les bénéfices

Impôts Résultat avant impôt Impôt

Résultat courant -310 927

Résultat exceptionnel -1 572 256

IS sur résultats antérieurs

Contribution sociale

Contribution exceptionnelle

TOTAL
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires Montant

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 16 254 123

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 10 187 222

Chiffres d'affaires nets-Export 6 066 901

Chiffres d'affaires nets 16 254 123
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PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

Détail des charges exceptionnelles
Produits

exceptionnels

Charges

exceptionnelles

SORTIE DES AGENCEMENTS SITE DE CRETEIL 456 987

SOLDE DU COMPTE CREANCE L.E. 566 000 560 000

VERSEMENT CARPA 200 000

VERSEMENT L4CI 800 000

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS FRAIS SUR ACQ

DE TITRES
121 179

AMENDES 90

TOTAL 566 000 2 138 256
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Engagements de crédit-bail

Terrains
Construction

s

Matériel

et

outillage

Autres

immobilisations
Total

VALEUR D'ORIGINE 0

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs
0

Exercice en cours
0

TOTAL
0

VALEUR NETTE 0

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs
0

Exercice en cours
0

TOTAL 0

REDEVANCES A PAYER 0

A un an au plus 0

A plus d'un an et moins de 5 ans 0

TOTAL
12 245

VALEUR RESIDUELLE
0
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Effectifs

Effectif moyen
salarié

Effectif moyen
mis à la

disposition de
l'entreprise

Effectif moyen
global

Effectf N N-1 N N-1 N N-1

Ingénieurs et Cadres 54 8 1 55 8

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Autres
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Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

116 237 206 116 237 206

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

33 490 594 33 490 594

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 5 475 945 5 475 945

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves 14 787 023 14 787 023

Report à nouveau 227 750 -2 124 431 2 352 181

Résultat de
l'exercice

2 124 431 -1 985 871 2 124 431 -1 985 871

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

879 101 879 101

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

173 222 050 -1 985 871 171 236 179

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante
est fournie.
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Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siègle social
Forme

juridique
Capital

% de

détention

LA FINANCIERE ATALIAN



.

.
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Liste des filiales et des participations

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
(4)

Quote-part
du capital
détenu

Valeurs comptables
des titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Cautions
et avals
donnés
par la
société

Chiffre
d’affaires
hors taxe
du dernier
exercice
écoulé

Résultat du
dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés

par la société
en cours
d’exercice

Brute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

ATALIAN
18 087 173 46 874 100% 214 109 671 214 109 671 39 071 509 2 714 758 1 610 053

SCI FJ PARTICIPATION INVEST FRANCE 811 780 59 182 100% 8 868 665 1 720 023 0 1 420 590 553 339

AGS HOLDING
61 500 100% 61 500 61 500 0 -274 249 0

Participations (10 à 50% du capital)

CITY SERVICES
240 000 -623 234 50% 120 000 120 000 7 336 636 116 140 0

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises (ensemble)

Filiales étrangères (ensemble) (3)

Participations dans des sociétés françaises

Participation dans des sociétés étrangères

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(4) Dans la monnaie locale d'opération.
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LA FINANCIERE ATALIAN 
Société par Actions Simplifiée au capital de 116 237 206 euros 

Siège social : 56, rue Ampère - 75017 PARIS 

RCS PARIS n° 490.900.396 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
EN DATE DU 22 AVRIL 2021 

 
 
L’année deux-mille vingt et un,  

Le vingt-deux avril,  

A 9 heures 15, 

 

Les actionnaires de LA FINANCIERE ATALIAN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle, au siège social de la société et par visio-conférences, sur convocation faite par le Président à 

chaque actionnaire.  

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en 

entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire. La feuille de présence est 

signée par les membres du bureau.  

 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les 

associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote. En 

conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  

 

Les commissaires aux comptes de la société, ERNST & YOUNG AUDIT et AUDIT BUGEAUD, 

régulièrement convoqués, sont présents.   

 

L’Assemblée est présidée par ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY, 

Présidente, représentée par la société FJ International Invest elle-même représentée par Monsieur 

Franck JULIEN.  

 

Monsieur Jean-Jacques Gauthier, Directeur général adjoint du Groupe et Directeur Financier du 

Groupe, est désigné comme secrétaire de séance.  Madame Ruthy ZAGHDOUN, Secrétaire Générale 

du Groupe, est présente. 

 

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : 

 

- les justificatifs des convocations régulières des actionnaires, 

- la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes, 

- la feuille de présence et la liste des actionnaires, 

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, 

arrêtés au 31 décembre 2020, 

- les comptes consolidés arrêté au 31 décembre 2020, 

- le rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés, 

- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et Rapport sur les comptes   

consolidés, 

- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-

10 du Code de commerce, 

- un exemplaire des statuts, 

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée. 
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La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur 

disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée. 

 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

 

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

Après présentation des éléments suivants : 

 Rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés 

 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et Rapport sur les comptes 

consolidés 

 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-10 

du Code de commerce 

 

Vote sur les résolutions suivantes : 

 Approbation des comptes sociaux et quitus à la Présidente 

 Dépenses somptuaires 

 Affectation du résultat de l’exercice  

 Distribution de dividendes 

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 

 Approbation des conventions conclues par la Société avec des parties liées 

 Renouvellement du mandat de la Présidente 

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 

M. Jean-Jacques Gauthier, Deputy Group CEO et Group CFO, présente l’activité du Groupe durant 

l’exercice 2020, les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice écoulé.  La Présidente 

présente aux actionnaires le rapport de gestion.  Les actionnaires ayant reçu ces éléments en temps 

utiles avant la réunion de l’Assemblée Générale, donnent quitus à la Présidente de leur lecture 

exhaustive. 

 

Les Commissaires aux comptes donnent lecture de leurs rapports sur les comptes sociaux et les 

comptes consolidés ainsi que leur rapport sur les conventions avec les parties liées.  

 

La Présidente déclare ensuite la discussion ouverte. 

 

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement au vote les résolutions suivantes : 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 
Approbation des comptes sociaux 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de gestion de la Présidente et du 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 faisant apparaître une perte de (1 671 384) euros, tels qu’ils lui 

ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces Rapports. 

 

En conséquence, l’Assemblée donne quitus à la Présidente de la Société de l’exécution de son mandat 

pour l’exercice écoulé. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  



3 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 
Dépenses article 39-4 du Code Général des Impôts 

 

L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ne 

comportent pas de dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts. 

 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  

 
 

TROISIEME RESOLUTION 
Affectation des Résultats 

 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat déficitaire net de (1.671.384) euros de l’exercice 

clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante : 

 

Perte de l’exercice       (1.671.384) euros 

Affecté au compte Report à nouveau          

Qui d’un solde créditeur de        2.352.180 euros 

Sera ramené à un solde créditeur de           680.796 euros 

 

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous 

rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : 

 

Année Montant du dividende Montant du dividende par 

action 

2018 15.084.550,00 € 0,13 € 

2019 5.100.000,00 € 0,04 € 

2020 0 € 0 € 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 
Distribution de dividendes 

 

L’Assemblée Générale après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 

font apparaître une réserve disponible d’un montant créditeur de 14 787 023 euros, décide de 

distribuer, à titre de dividende, un montant de 5 000 000 euros, soit 0,04 euros par actions et ramenant 

par conséquent les « Autres Réserves » à un montant de 9 787 023 euros.  

 

A toutes fins utiles l’Assemblée Générale précise que, conformément aux Statuts, cette distribution 

n’aura pas pour effet de ramener le montant total des capitaux propres à un montant inférieur au 

capital social augmenté de la réserve légale non distribuable. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  
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CINQUIEME RÉSOLUTION 

Approbation des comptes consolidés 

 

L’Assemble Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de gestion de la Présidente et du 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces Rapports. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  

 

 

SIXIEME RESOLUTION 
Conventions avec des parties liées 

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions visées par l’article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce 

rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  

 

 
SEPTIEME RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de la Présidente 

 

L’Assemblée Générale prend acte que le mandat de la Présidente arrive à échéance à l’issue de la 

présente assemblée générale et décide de le renouveler pour une nouvelle période d’un (1) an, prenant 

fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2021. 

 

Le mandat est renouvelé dans les mêmes termes que le mandat actuel, la Présidente ne touchant 

aucune rémunération au titre de son mandat social. La Présidente aura toutefois droit au 

remboursement des frais raisonnables exposés dans l’exercice de son mandat, sur présentation des 

justificatifs. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  

 

 

HUITIEME RESOLUTION 
Pouvoir pour les formalités 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d’une copie ou d’un extrait 

du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des 

résolutions qui précèdent. 

 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  



5 

 

 

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la Présidente clôt la réunion. 

 

De tout ce qui est dessus, il a été dressé un procès verbale signé par la Présidente et la Secrétaire de 

séance. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT 
AND STRATEGY S.A. 
Présidente et Présidente de la Réunion 

Représenté par M. Franck JULIEN 

Directeur Délégué de FJ INTERNATIONAL INVEST 

__________________________ 

M Jean-Jacques GAUTHIER 
Directeur général adjoint du Groupe et 

Directeur Financier du Groupe 

Secrétaire de Séance 
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La Financière Atalian 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

Aux Associés de la société La Financière Atalian, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions collectives des associés, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société La Financière Atalian relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

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

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

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

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

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

opinion. 

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

« Responsabilités 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. 
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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 titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 

actuelle selon les modalités décrites dans la note « 2.3 – Immobilisations financières » de l’annexe des 

comptes annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se 

fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions 

opérationnelles de votre société, à revoir les calculs effectués par votre société et à examiner la 

procédure d’approbation de ces estimations par la direction. 

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 aux associés. 

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 ; 

► 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 ; 
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► 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 et Paris-La Défense, le 31 mars 2021 

Les Commissaires aux Comptes 

AUDIT BUGEAUD  ERNST & YOUNG Audit 

Robert Mirri Christine Staub 

 

Christine.Staub
Tampon



Société : LA FINANCIERE ATALIAN Date de clôture : 31/12/2020

page 1

COMPTES ANNUELS
Société : LA FINANCIERE ATALIAN

Forme juridique : Société par actions simplifiée
Siège social : 56 RUE AMPERE 75017 PARIS

Date de clôture : 31/12/2020



Société : LA FINANCIERE ATALIAN Date de clôture : 31/12/2020

page 2

COMPTES ANNUELS..................................................................................................... 1

Bilan actif...................................................................................................................... 3

Bilan passif................................................................................................................... 4

Compte de résultat....................................................................................................... 5

Compte de résultat (suite)............................................................................................ 6

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS........................................................................... 7

Règles et méthodes comptables.................................................................................. 8

Immobilisations.......................................................................................................... 15

Amortissements......................................................................................................... 16

Provisions................................................................................................................... 17

Créances et dettes..................................................................................................... 18

Charges à payer......................................................................................................... 19

Produits à recevoir..................................................................................................... 20

Charges et produits constatés d’avance.................................................................... 21

Composition du capital social..................................................................................... 22

Nombre et valeur nominale des composants du capital social.................................. 23

Impôt sur les bénéfices.............................................................................................. 24

Ventilation du chiffre d'affaires.................................................................................... 25

Produits et charges exceptionnelles........................................................................... 26

Effectifs....................................................................................................................... 27

Variation des capitaux propres................................................................................... 28

Société établissant des comptes consolidés.............................................................. 29

Liste des filiales et des participations......................................................................... 30



Société : LA FINANCIERE ATALIAN Date de clôture : 31/12/2020

page 3

Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 2 043 737 1 229 988 813 749 1 220 623

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 855 866 855 866

Avances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 2 899 603 1 229 988 1 669 614 1 220 623

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel 4 807 4 807 338

Autres immobilisations corporelles 3 111 482 997 833 2 113 648 1 317 276

Immobilisations en cours 24 419 24 419 454 470

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles 3 140 708 1 002 641 2 138 067 1 772 084

Participations évaluées méthode meq

Autres participations 224 399 041 7 148 642 217 250 399 217 250 399

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 547 287 547 287 2 670 849

TOTAL immobilisations financières 224 946 328 7 148 642 217 797 686 219 921 249

Total Actif Immobilisé (II) 230 986 639 9 381 271 221 605 368 222 913 956

230 986 639 9 381 271 221 605 368 222 913 956Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

148 484 148 484 62 550

2 398 484 2 398 484 62 550Clients et comptes rattachés 6 186 794 145 842 6 040 952 23 399 416

Autres créances 1 233 202 083 1 233 202 083 1 223 221 166

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 1 239 388 877 145 842 1 239 243 035 1 246 620 582

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 102 102 1 839 750

TOTAL Disponibilités 102 102 1 839 750

Charges constatées d’avance 295 183 295 183 210 619

TOTAL Actif circulant (III) 1 239 832 646 145 842 1 239 686 804 1 248 733 501

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 21 406 975 21 406 975 26 737 336

Primes de remboursement des obligations(V)

Écarts de conversion actif (VI) 806 111 806 111 5 144 772

Total Général (I à VI) 1 493 032 370 9 527 113 1 483 505 257 1 503 529 564
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 116 237 206 ) 116 237 206 116 237 206

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 33 490 594 33 490 594

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Avances sur immos incorporellesRéserve légale 5 475 945 5 475 945

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : ) 14 787 023 14 787 023

TOTAL Réserves 169 990 769 169 990 769

Report à nouveau 2 352 180 227 750

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 671 384 2 124 431

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 1 000 280 879 101

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 171 671 845 173 222 050

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées 24 470 071 32 288 046

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) 24 470 071 32 288 046

Provisions pour risques 877 541 5 144 772

Provisions pour charges 566 000

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 877 541 5 710 772
250 326 535

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 1 229 943 996 1 244 199 023

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 20 580 41 731

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 2 033 180 2 474 180

TOTAL Dettes financières 1 231 997 756 1 246 714 935

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 453 588 5 804 351

Dettes fiscales et sociales 25 536 377 22 577 085

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 9 205 159 8 649 318

TOTAL Dettes d’exploitation 44 195 124 37 030 755

Produits constatés d'avance 377 540 4 564

TOTAL DETTES (IV) 1 276 570 420 1 283 750 253

Ecarts de conversion passif (V) 9 915 379 8 558 444

TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V) 1 483 505 257 1 503 529 564
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Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 10 187 222 6 066 901 16 254 123 18 247 336

Chiffres d'affaires nets 10 187 222 6 066 901 16 254 123 18 247 336

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 61 609

Autres produits 14 839 116 8 560 450

Total des produits d'exploitation (I) 31 093 239 26 869 395

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

3 328

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 19 995 604 7 890 144

Impôts, taxes et versements assimilés 401 352 519 532

Salaires et traitements 7 356 525 4 719 938

Charges sociales 2 473 078 1 767 014

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 6 050 631 5 956 256

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 413

Pour risques et charges : dotations aux provisions 71 430

Autres charges 1 232 855 3 572 193

Total des charges d'exploitation (II) 37 652 217 24 425 077

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -6 558 978 2 444 318

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 60 392 213 69 893 901

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

Autres intérêts et produits assimilés 7 514

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 469 278

Différences positives de change 4 442 209 177 343

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 69 311 215 70 071 243

Dotations financières aux amortissements et provisions 130 617 9 505 818

Intérêts et charges assimilées 59 824 454 60 119 424

Différences négatives de change 3 108 092 1 090 228

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 63 063 163 70 715 469

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 6 248 051 -644 225

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -310 927 1 800 093
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 566 000 274 900

Total des produits exceptionnels (VII) 566 000 274 900

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90 55 639

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 016 987 290 520

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 121 179 121 179

Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 138 256 467 338

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -1 572 256 -192 438

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) -211 799 -516 776

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 100 970 454 97 215 539

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 102 641 837 95 091 108

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -1 671 384 2 124 431
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Règles et méthodes comptables

1 - Informations générales et faits significatifs de l'exercice

LA FINANCIERE ATALIAN est une Holding animatrice tête du Groupe ATALIAN.

En plus de détenir des participations, elle contribue activement au cash pooling du Groupe et au contrôle des

filiales.

Elle porte les emprunts obligataires du Groupe.

Elle a pour rôle:

- Le contrôle d'Atalian Sas (Holding France) pour la plus grande majorité de ses titres;

- L'émission des emprunts obligataires du Groupe, redistribués en cash pooling avec facturation d'intérêts,

notamment avec Atalian sas, Atalian Europe et Atalian UK;

- Le préfinancement du CICE généré par le groupe d'intégration fiscale dont est elle est à la tête, les années 2016

à 2018 restent à percevoir;

- La facturation de la marque Atalian aux filiales françaises sous forme de redevance annuelle en chiffre d'affaires;

- La facturation de fees stratégiques et de gestion en produits d'exploitation vers Atalian Sas et Atalian Europe;

- Être la tête du groupe d'intégration fiscale qui comprend les filiales française du Groupe, hors celles opérant dans

secteur de la Propreté et de la Sûreté Aéroportuaire.

1.1 - Évènements significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée au Covid en 2020 s'est poursuivie une grande partie de l'année, générant deux périodes de

confinement. Toutes nos filiales ont été impactées par cette pandémie mais de nouvelles prestations sont venues

compenser pour partie nos travaux récurrents non effectués pendant les périodes de confinement.

La société a enregistré au cours de l'exercice une augmentation du poste « autres produits » pour un montant de

6 279 K€. Cette augmentation s’explique par la mise en place d’une facturation de Fees auprès d’ ATALIAN

EUROPE.

La société a enregistré au cours de l’exercice une augmentation du poste « autres achats et charges externes »

pour un montant de 12 105 K€. Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation du poste

honoraires et par la prise en charge avant refacturation des assurances du groupe.

1.2 - Évènements survenus depuis la clôture

L'Assemblée Générale du 09/03/2021 a autorisé la réduction du capital social par voie de rachat par la société de

ses propres actions, suivi de l'annulation des actions rachetées à l'effet de réaliser la réduction de capital et

formuler une offre de rachat d'actions auprès de tous les associés, dans la limite de 3 309 536 actions pour un prix

déterminé conformément à l'annexe 6 du pacte d'actionnaires de la société en date du 10 avril 2019.
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2 – Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux

pratiques généralement admises en France (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément

aux hypothèses de bases :

- Continuité d’exploitation,

- Permanence des méthodes,

- Indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais

accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu’un indice de perte de valeur apparait.

2.2 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais

accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Un test de valeur est réalisé à chaque fois qu’un indice de perte de valeur apparait. Les frais accessoires

représentent l’ensemble des coûts engagés pour mettre l’immobilisation en place et en état de fonctionner.

Les frais d’acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les

frais d’actes sont incorporés dans le coût d’acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à l’acquisition ou à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le

coût d’acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon la nature des biens et leur durée de

vie prévue, à savoir :

ü matériels industriels : 3 à 5 ans Linéaire et dégressif,

ü autres immobilisations corporelles : 4 à 10 ans Linéaire et dégressif.

2.3 – Immobilisations financières

Les titres de participations et les autres titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition y compris

les honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition des titres.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient inférieure à leur coût de revient. L'écart

constaté fait l’objet d’une provision pour dépréciation des titres pour ramener l'immobilisation à sa valeur actuelle.

La valeur actuelle des titres s'apprécie à la clôture de chaque exercice par rapport à une analyse multicritères

menée notamment par rapport à la quote-part de capitaux propres détenus et d'éléments prévisionnels dont les

perspectives des filiales.
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2.4 – Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances clients et les autres créances font l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation nominative calculée sur

la base du risque encouru.

2.5 – Dettes

Pour soutenir la croissance du groupe et les acquisitions en France et à l'international, la société a émis trois

emprunts.

La société a émis un emprunt obligataire en mai 2017:

· Banques: Crédit Suisse & BNP Paribas;

· Nominal de 625 M€ à maturité en 2024;

· Taux fixe annuel de 4% via paiement d’intérêts semi-annuel (15/11 & 15/05): 1erpaiement 15/11/2017;

· Possibilité de remboursement anticipé: 40% du principal avant le 15/05/2020, 100% après le 15/05/2020;

· Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN CLEANING SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES

UK2 LTD.

La société a émis un emprunt obligataire en mai 2018:

· Nominal de 350 M€ à maturité en 2025;

· Taux fixe annuel de 5.125% via paiement d’intérêts semi-annuel (15/12 & 15/06): 1erpaiement 15/12/2018;

· Possibilité de remboursement anticipé : 40% du principal avant le 15/05/2021 au prix de 105,125% , 100%

après le 15/05/2020 au prix de 102,56250% en 2021, 101,28125% en 2022 et 100% 2023 et après;

· Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD.

La société a émis un emprunt obligataire en mai 2018:

Nominal de 225 MGBP à maturité en 2025;

Taux fixe annuel de 6.625 % via paiement d'intérêts semi-annuel le 15/12 et le 15/06. Premier paiement

le15/12/2018;

Possibilité de remboursement anticipé : 40% du principal avant le 15/05/2021 au prix de 105,125%, 100% après le

15/05/2020 au prix de 102,56250% en 2021, 101,28125% en 2022 et 100% 2023 et après;

Garants: ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD.

2.6 – Provisions pour risques et charges et dépréciations

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu’un élément qui se traduit par une obligation à

l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers,

sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Une provision pour perte de change est inscrite pour un montant de 806 110.88 €. Cette provision a été constituée

sur la base du cours des devise au 31/12/2020. Elle a été constituée sur la base des créances constatées en

devises auprès de SERVEST GROUP LIMITED pour un montant de 683 993.80 € et auprès de ATALIAN POLAND

SP. Z.O.O.pour un montant de 122 117.08 €.
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2.7 - Autres informations

Les frais d'acquisition de titres , d'un montant total de 1 238 K€ donnent lieu à la comptabilisation d'un

amortissement dérogatoire sur 5 ans. Le montant restant à amortir en fin d'exercice est de 237 K€.

L'amortissement dérogatoire enregistré sur l'exercice s'élève à 121 K€.

Les frais d'émission d'emprunt générés, relatifs à l'emprunt obligataire 2017 d'un montant de 12 915 K€ ont fait

l'objet d'un étalement sur 7 ans. Au 31/12/2020, ils ont été comptabilisés en charges d'exploitation pour 1 845 K€

conformément à la méthode d'étalement prévue.

Les frais d'émission d'emprunt générés, relative aux emprunts obligataires de 2018 d'un montant de 24 397 K€ ont

également fait l'objet d'un étalement sur 7 ans. Au 31/12/2020, ils ont été comptabilisés en charges d'exploitation

pour 3 485 K€ conformément à la méthode d'étalement prévue.

3 – Changements de méthode

3.1 – Changement de méthode d’évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3.2 – Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4. - Informations Complémentaires

4.1 – Intégration Fiscale

La société a opté pour le régime d’intégration fiscale. Elle est société mère, tête de groupe de cette intégration.

Le résultat fiscal de la société est de : -1 862 312 €.

Le résultat fiscal du groupe d'intégration est de : -2 068 955 € n'entrainant pas de charge d'impôt.

Le déficit reportable s’élève suite à cette perte à  80 468 282 €.

4.2 – Engagements en matière de départ à la retraite

Conformément à l’option qui est laissée par le Code de commerce, l’entité a choisi de ne pas provisionner les

engagements de retraite et avantages similaires. Dans le cadre de la consolidation, l'engagement de retraite est

calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 0.50 %

- Taux d'évolution des rémunérations cadres : 2 %

- Taux d'évolution des rémunérations non cadres : 1.50 %

Au 31 Décembre 2020, l’entité constate en engagement de retraite la somme de 105 851 €.
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4.3 – Autres engagements

4.3.1 - Caution solidaire

· Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2017 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés

ATALIAN SAS, ATALIAN CLEANING SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD

s'engagent à garantir à chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA

FINANCIERE ATALIAN. Au 31/12/2020, le montant de cet emprunt obligataire est de 625 000 k€ et les intérêts

courus s'élèvent à 3 162 K€.

· Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2018 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés

ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à

chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

Au 31/12/2020, le montant de cet emprunt obligataire est de 350 M€ et les intérêts courus s'élèvent à 706 K€.

· Dans le cadre de l'émission obligataire réalisée en mai 2018 par LA FINANCIERE ATALIAN, les sociétés

ATALIAN SAS, ATALIAN EUROPE SA et ATALIAN GLOBAL SERVICES UK2 LTD s'engagent à garantir à

chaque partie financière le paiement et le remboursement des sommes dues par LA FINANCIERE ATALIAN.

Au 31/12/2020, le montant de cet emprunt obligataire est de 225 MGBP et les intérêts courus s'élèvent à 717

KGBP.

· Caution solidaire de la filiale SERVEST UK au bénéfice de la société Arval UK Ltd d’un montant total maximum

de 13,2 M£ afin de garantir l’octroi de véhicules en leasing.

4.3.2 - Garanties

· Garantie Corporate en faveur de CM CIC au bénéfice de SERVEST GROUPE LIMITED - 27 MGBP dans le

cadre de l’extension du programme de factoring d’un montant de 35MGP.

· Garantie Corporate en faveur de UNICREDIT BANK au bénéfice de ATALIAN CZ - 70 MCZK.

· Garantie Corporate en faveur de UNICREDIT BANK au bénéfice de AB FACILITY S.R.O. - 2,3 M€.

· Garantie Corporate en faveur de BNP PARIBAS au bénéfice d'ATALIAN SAS - 103 M€.

· Garantie Corporate en faveur de BNP PARIBAS au bénéfice d’ATALIAN CLEANING SAS – 50 M€ dans le

cadre du Prêt Garanti d’Etat (PGE) consenti le 2 juin 2020.

· Garantie maison mère pour ses filiales UK pour un montant total maximum de 7M£ au bénéfice du Crédit

Mutuel Factoring.

· Garantie Corporate en faveur de notre filiale Néerlandaise (Visschedijk BV), garantissant les dettes existantes

au 31.12.2019 pour un montant total maximum de 5M€ pour l’année 2019 (garantie autorisée par le CS du

27.05.2020 pour une durée de 1 an prenant fin lors de l’AGOA 2020).

· Garantie autonome à première demande d’un montant total maximum de 1,2 M€ au bénéfice de UniCredit

Bank Serbia JSC pour garantir la ligne de crédit consentie à AGS – MOPEX D.O.O BEOGRAD (Serbie) valable

jusqu’au 04.10.2024.

· Garantie Corporate en faveur de BNP Paribas au bénéfice de FJ Participations Invest Belgique – 0,5 M€

· Garantie Corporate en faveur MEPT Newport Tower LSI au bénéfice de AGS US (ex-Temco Service Industries)

– [0,2 M€]
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4.3.3 - Caution Garantie

· Au profit du bailleur des locaux à prendre en location dans le New Jersey par la filiale TEMCO SERVICE

INDUSTRIES INC, pour une période de 10 ans, au titre du paiement des loyers et charges locatives.

4.4 – Rémunérations des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance

Ces informations ne font pas l’objet d’une information en annexes en raison de leur caractère confidentiel.

4.5 – Dividendes

Au cours de l’exercice, l’entité n'a pas voté de dividendes aux actionnaires.

4.6 – CICE

Dans le cadre de contrats de financement, la société procédait à la cession à la BPI de ces créances en germe

estimées pour l'année civile à titre de garantie des financements obtenus. A la clôture de l'exercice, le Groupe

constate une dette classée dans le poste " avances conditionnées" en contrepartie du financement reçu.

A la clôture 2020 , le solde correspondant à ces cessions est de 24 470 K€.

4.7 Conventions avec des parties liées.

· Convention avec la SCI CAVELL.

Par acte en date du 23 juillet 2009, la SCI 107 CAVELL (RCS CRETEIL 453 412 405) a donné à bail à la Société

des locaux sis 111-113, Quai Jules Guesde – 94400 VITRY SUR SEINE. Ce bail a été conclu pour une durée de 12

années entière et consécutive, à compter du 1er Septembre 2008 moyennant un loyer annuel initial hors taxes et

hors charges de 1 592 596 €. Au titre de l’exercice écoulé, notre société a versé, au titre des loyers, la somme de 1

329 494,75 € hors taxes et hors charges. La SCI 107 CAVELL appartient indirectement à Monsieur Franck Julien,

bénéficiaire effectif de la Société.

Suite à la vente de l'immeuble par la SCI CAVELL, cette convention a pris fin le 05/10/2020.

· Convention de prestation de services avec AHDS MANAGEMENT S.A.

Une convention d’assistance et de prestation de services a été conclue entre AHDS MANAGEMENT et LA

FINANCIERE ATALIAN moyennant une rémunération de 5 400 000 euros pour l’année 2020. Cette convention de

services remplace celle précédemment conclue avec AHDS qui a pris fin au 31 décembre 2019. La société AHDS

MANAGEMENT appartient indirectement à Monsieur Franck Julien, bénéficiaire effectif de la Société.

· Convention avec la SCI AMPERE.

Par acte en date du 7 Janvier 2019 la Société a pris à bail des locaux sis 56 rue Ampère – 75017 Paris. La SCI

AMPERE (RCS PARIS 835 064 502) appartient indirectement à Monsieur Franck Julien, bénéficiaire effectif de la

Société. Le bail commercial a été conclu pour une durée de 12 années ferme à compter du 1er janvier 2019.

Au titre de l’exercice écoulé, notre société a versé, au titre des loyers, la somme de 512 525.00 € hors taxes et

hors charges à la SCI Ampère.

Au surplus, la Société a pris en charge des travaux d’aménagement des locaux pris à bail afin d’en permettre

l’occupation sous forme de bureaux. Ces travaux ont été pris en charge pour une somme totale de 280 996.24 €

HT sur l’exercice 2020.
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4.8 Montant honoraires CAC

Les honoraires CAC sont mentionnés dans l'annexe des comptes consolidés.
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Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 2 043 737 855 866

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 345

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

2 188 296 1 233 621

Matériel de transport 15 060

Matériel de bureau et mobilier informatique 17 658 317 735

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 454 470 24 419

Avances et acomptes

TOTAL III) 2 670 769 1 590 835

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 224 399 041

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 670 849 16 700

TOTAL IV) 227 069 891 16 700

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 231 784 397 2 463 401

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à

la fin de
l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 2 899 603

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

5 538 4 807

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

660 889 2 761 028

Matériel de transport 15 060

Matériel de bureau et mobilier
informatique

335 394

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 454 470 24 419

Avances et acomptes

TOTAL (III) 1 120 896 3 140 708

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 224 399 041

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 140 263 547 287

TOTAL IV) 2 140 263 224 946 328

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 261 159 230 986 639
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Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 823 114 406 874 1 229 988

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages 10 006 338 5 538 4 807

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements
divers

873 923 256 345 203 902 926 366

Matériel de transport 324 324

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

14 756 56 387 71 143

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 898 685 313 395 209 439 1 002 641

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 721 799 720 270 209 439 2 232 629

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

Immos
DOTATIONS REPRISES

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

121 179 121 179

TOTAL 121 179 121 179

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler 26 737 336 5 330 361 21 406 975

Primes de remboursement des obligations
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Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 879 101 121 179 1 000 280

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 879 101 121 179 1 000 280

Provisions pour litige 71 430 71 430

Provisions pour garanties

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 5 144 772 130 617 4 469 278 806 111

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 566 000 566 000

TOTAL II) 5 710 772 202 047 5 035 278 877 541

- Provisions sur immos incorporelles

- Provisions sur immos corporelles

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation 7 148 642 7 148 642

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients 78 429 67 413 145 842

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL III) 7 227 071 67 413 7 294 484

TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 816 943 390 639 5 035 278 9 172 305

Dont dotations et reprises d’exploitation 138 843

Dont dotations et reprises financières 130 617 4 469 278

Dont dotations et reprises exceptionnelles 121 179 566 000

dépréciations des titres mis en équivalence
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Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières 547 287 547 287

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 547 287 547 287

Clients douteux ou litigieux 147 908 147 908

Autres créances clients 6 038 887 6 038 887

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 9 556 9 556

Securité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices 2 950 916 2 950 916

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 2 201 341 2 201 341

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 18 045 18 045

Groupes et associés 1 227 995 090 252 272 536 975 722 555

Débiteurs divers 26 580 26 580

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 1 239 388 323 263 517 861 975 870 462

Charges constatées d'avance 295 183 295 183

TOTAL DES CREANCES 1 240 230 792 263 813 043 976 417 749

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 1 229 943 996 4 665 909 1 225 278 087

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

20 580 20 580

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 2 033 180 2 033 180

Fournisseurs et comptes rattachés 9 453 588 9 453 588

Personnel et comptes rattachés 1 230 391 1 230 391

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 687 812 1 687 812

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices 1 232 333 1 232 333

Taxe sur la valeur ajoutée 20 889 515 20 889 515

Obligations cautionnées

Autres impôts 496 326 496 326

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 239 760 239 760

Autres dettes 8 965 399 8 965 399

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 377 540 377 540

TOTAL DES DETTES 1 276 570 420 49 259 153 1 227 311 267

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 4 665 909

Emprunts et dettes des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Total dettes financières 4 665 909

Fournisseurs et comptes rattachés 9 255 924

Dettes fiscales et sociales 1 649 267

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 239 723

Clients - RRR accordés 8 724 883

Total autres dettes 19 839 797

TOTAL DES CHARGES A PAYER 24 505 706
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Produits à recevoir

Produits à recevoir dans les postes du bilan 31/12/2020

Créances rattachées à des participations - Intérêts courus

Autres immobilisations financières - Intérêts courus

Total immobilisations financières

Clients et comptes rattachés 240 192

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Débiteurs divers

Fournisseurs - RRR à recevoir 554

Total créances actif circulant 240 746

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 240 746
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Charges et produits constatés d’avance

Exploitation Financier Exceptionnel TOTAL

Produits constatés d'avance 377 540 377 540

Charges constatées d'avance 295 183 295 183

TOTAL 672 723 672 723
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Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 2 Nombre de parts correspondantes :114 350 402

Nombre d'associés personnes physiques : 13 Nombre de parts correspondantes : 1 886 804

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION CAPITAL DETENU ADRESSE

Dénomination SIREN
%

détention
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune

A.H.D.S. 97 112 927 670 239
AVENUE WISTON

CHURCHILL
1180 UCCLE Belgique

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom Prénom
%

détention
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune



Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 116 237 206 116 237 206 1 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 116 237 206 116 237 206
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Impôt sur les bénéfices

Impôts Résultat avant impôt Impôt

Résultat courant -310 927

Résultat exceptionnel -1 572 256

IS sur résultats antérieurs

Contribution sociale

Contribution exceptionnelle

TOTAL
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires Montant

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 16 254 123

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 10 187 222

Chiffres d'affaires nets-Export 6 066 901

Chiffres d'affaires nets 16 254 123
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Produits et charges exceptionnelles

Détail des charges exceptionnelles
Produits

exceptionnels

Charges

exceptionnelles

SORTIE DES AGENCEMENTS SITE DE CRETEIL 456 987

SOLDE DU COMPTE CREANCE L.E. 566 000 560 000

VERSEMENT CARPA 200 000

INDEMNITE TRANSACTIONNELLE 800 000

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS FRAIS SUR ACQ

DE TITRES
121 179

AMENDES 90

TOTAL 566 000 2 138 256
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Effectifs

Effectif moyen
salarié

Effectif moyen
mis à la

disposition de
l'entreprise

Effectif moyen
global

Effectf N N-1 N N-1 N N-1

Ingénieurs et Cadres 54 8 1 55 8

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Autres
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Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

116 237 206 116 237 206

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

33 490 594 33 490 594

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 5 475 945 5 475 945

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves 14 787 023 14 787 023

Report à nouveau 227 750 -2 124 431 2 352 181

Résultat de
l'exercice

2 124 431 -1 671 384 2 124 431 -1 671 384

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

879 101 121 179 1 000 280

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

173 222 050 -1 550 205 171 671 845
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Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siègle social
Forme

juridique
Capital

% de

détention

LA FINANCIERE ATALIAN SAS 116 237 206



Liste des filiales et des participations

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
(4)

Quote-part
du capital
détenu

Valeurs comptables
des titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Cautions
et avals
donnés
par la
société

Chiffre
d’affaires
hors taxe
du dernier
exercice
écoulé

Résultat du
dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés

par la société
en cours
d’exercice

Brute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

ATALIAN
18 087 173 46 874 100% 214 109 671 214 109 671 39 071 509 2 400 271 0

SCI FJ PARTICIPATION INVEST FRANCE 812 780 59 182 100% 8 868 665 1 720 023 0 1 421 590 1 206 202

AGS HOLDING
61 500 100% 61 500 61 500 0 -274 249 0

Participations (10 à 50% du capital)

CITY SERVICES
240 000 -623 234 50% 120 000 120 000 7 336 636 116 140 0

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises (ensemble)

Filiales étrangères (ensemble) (3)

Participations dans des sociétés françaises

Participation dans des sociétés étrangères

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette
société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.


