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METRO France S.A.S. 

5, rue des Grands Prés - 92024 NANTERRE 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2021 

À l’attention de l'Associée unique de la société METRO France S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Associée unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société METRO France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 30 
septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

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

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

Indépendance 

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

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note « Prix de transfert » de l’annexe des comptes annuels concernant les propositions 
de rectifications notifiées par l’administration fiscale en date du 23 décembre 2021 portant sur les 
exercices 2017, 2018 et 2019. 
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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 vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 

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

Vérifications spécifiques 

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
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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 ; 

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

 

 Paris La Défense, le 29 mars 2022 

 KPMG Audit 
Département de KPMG S.A. 

  

  

  

 Michel Pariente 

 Associé 
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METRO FRANCE

5  Rue DES GRANDS PRES

92024 NANTERRE

Comptes au 30/09/2021



 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

226 701 553
4 788 715
9 440 097

156 511 156
133 899 339
298 861 016

8 907 281

111 840

152

2 708 408

841 929 557

1 669 480

251 513 257

11 309 687

78 124 253
437 280 529

18 200 898

10 328 537

808 426 641

1 650 356 198

Amort. Prov.

205 917 834
4 588 715

684 584

74 745 627
103 964 640
227 043 222

616 944 622

5 919 900

3 140 676
854 998

9 915 574

626 860 196

30/09/2021

20 783 719
200 000

8 755 514

81 765 529
29 934 698
71 817 794

8 907 281

111 840

152

2 708 408

224 984 935

1 669 480

245 593 357

11 309 687

74 983 577
436 425 531

18 200 898

10 328 537

798 511 067

1 023 496 002

30/09/2020

19 155 595
200 000

12 634 558

79 736 400
34 453 697
76 808 453
11 937 854

111 840

152
708

2 690 717

237 729 974

1 775 640

242 696 430

15 888 251

59 842 642
400 011 338

14 140 332

15 339 579

749 694 212

987 424 186

Bilan - Actif
Déclaration au 30/09/2021



 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

45 750 000

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

30/09/2021

45 750 000
129

4 575 000

132 887 750

18 739 007

11 304 823

213 256 709

73 001 868

73 001 868

16 485
29 936 513

3 098 113

461 237 627
160 462 509

11 659 932
70 410 954

415 293

737 237 425

1 023 496 002

30/09/2020

45 750 000
129

4 575 000

90 227 386

42 660 363

13 125 768

196 338 646

54 339 547

54 339 547

21 165
33 112 454

1 968 363

467 887 211
154 753 252

14 769 902
63 832 433

401 212

736 745 993

987 424 186

Bilan - Passif
Déclaration au 30/09/2021



 Rubriques

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

France

3 545 334 578

128 878 310

3 674 212 889

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION 

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 

RESULTAT FINANCIER 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

Exportation

19 068 185

19 068 185

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION 

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

CHARGES D'EXPLOITATION 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 

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

PRODUITS FINANCIERS 

CHARGES FINANCIERES 

RESULTAT FINANCIER 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

30/09/2021

3 564 402 764

128 878 310

3 693 281 074

295 076
22 596 458

1 271 722

3 717 444 330

2 574 018 939
-3 977 365
69 712 968

106 160
499 378 597
106 978 366
253 833 564

98 879 378

47 564 068

7 354 941
24 407 019

5 479 776

3 683 736 410

33 707 920

22
142 029

142 051

2 232 591

2 232 591

-2 090 540

31 617 379

30/09/2020

3 784 928 128

147 563 187

3 932 491 315

770 126
20 606 524

1 282 369

3 955 150 335

2 753 234 770
-25 381 739
69 209 621

81 682
524 173 523
128 041 613
261 338 182

96 394 581

46 249 166

6 892 986
20 202 796

5 982 152

3 886 419 334

68 731 001

373
169 146
541 042

710 562

3 156 459

3 156 459

-2 445 897

66 285 104

Compte de résultat
Déclaration au 30/09/2021



 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

30/09/2021

6 197 626

5 658 464

11 856 090

2 637

312 655

3 837 520

4 152 812

7 703 278

10 518 674

10 062 976

3 729 442 471

3 710 703 463

18 739 007

30/09/2020

7 503 996

105 434

5 027 581

12 637 011

51 467

273 705

3 818 639

4 143 811

8 493 200

15 826 848

16 291 093

3 968 497 907

3 925 837 544

42 660 363

Compte de résultat
Déclaration au 30/09/2021



 
2021, ont été établis et présentés 

conformément aux dispositions des règlements n°2014-03, n°2015-06 et n°2016-07 de 
s Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général. Les conventions 

suivantes ont notamment été respectées : 
 

 
 

·       Indépendance des exercices, 
 

été pratiqué par référence à la 
méthode des coûts historiques. 
 
a) Immobilisations incorporelles 
 

 
 

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur 3 ans selon la méthode linéaire. 
 

 
b) Immobilisations corporelles 

 
 

 
Les amortissements sont calculés selon les méthodes linéaire et dégressive (pour les 
immobilisations acquises avant le 31.12.1998), sur 

 
Le montant de la reprise nette des amortissements dérogatoires constatés en 2021 

5 658 K  
 

Les taux d'amortissements sont principalement les suivants : 

Catégorie 
immobilisations

Linéaire nouveaux 
taux (*)

Linéaire ancien taux Dégressif

Installations générales entre 5 % et 10 % 10% 25%
Matériel et outillage entre 6,66 % et 20 % 12,50% 31,25%
Matériel de bureau entre 20 % et 33,33 % 20% et 33,33 % 40 % et 50 %

Matériel informatique entre 20 % et 33,33 % 20% et 33,33 % 40 % et 50 %
Construction entre 3,33 % et 6,66 % 5%

(*) à compter du 01/01/2010

 

c) Immobilisations financières 
 

 
 
 
 
 

Principes, règles et méthodes 
comptables
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d) Stocks

les produits non alimentaires achetés par la Logistique, les stocks sont valorisés au 
es 

éventuellement majorés des droits de douanes, des frais de transport, des taxes alcools, 

retenue. 
Les produits surgelés, les produits non alimentaires et la Brasserie achetés par la 
Logistique sont valorisés au dernier prix chargé à la date de la dernière entrée de la 
marchandise. 

Les dépréciations des stocks des entrepôts sont calculées de la façon suivante : 

- Concernant les stocks non alimentaires :

 : 

100%  pour les articles concernés des années précédentes 

Tous les autres articles ayant une ancienneté de plus de 12 mois sont dépréciés 
à hauteur de 15%. 

- Concernant les stocks alimentaires, une moyenne des taux de démarque sur 4 ans est
appliquée sur les produits frais rentrant dans le cadre de la Charte Fraîcheur ayant une
DLC courte.

- Une dépréciation statistique, constituée sur tous les articles, est calculée sur la base du
taux moyen sur 5 ans des articles vendus à marge négative.

- Pour les stocks des plateformes, la dépréciation est déterminée en fonction des valeurs
de marché.

e) Echéances, créances et dettes

Les créances sont retenues en comptabilité pour leur valeur nominale.

f) Provision pour engagements liés au départ à la retraite et aux primes versées aux
salariés

Metro France verse une indemnité de départ aux personnes travaillant jusqu'à leur
retraite et récompense certains salariés de l'ancienneté de leurs services. La totalité des
droits des personnes en activité au 30 septembre de chaque année est prise en charge

Principes, règles et méthodes 
comptables
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Ces engagements sont calculés selon la méthode du corridor sur une base actuarielle 
prenant en compte les facteurs de rotation du personnel, de mortalité et de croissance 
des salaires. Les hypothèses retenues sont :  

-  : 1,2% 
- des salaires avec inflation : 1,5% 
-  : 1,5% 
- Age de départ en retraite : entre 62 et 64 ans.
-  : 13,4 ans

METRO France a externalisé une partie de ses engagements de retraite depuis la 
clôture 30 septembre 2018. Au 30 septembre 2021, le montant des engagements 

à 13,1 

g) Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges précisés quant à leur

provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. 

h) 

internes sur stocks réalisés dans le cad

Principes, règles et méthodes 
comptables
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 TOTAL GENERAL 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

TOTAL  GENERAL 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 TOTAL GENERAL 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

TOTAL  GENERAL 

Virement

10 285 998

10 285 998

10 285 998

Début d'exercice

226 727 548

145 654 224

134 784 818
200 316 109

31 449
90 649 044

11 937 854

583 373 498

111 840
152

2 691 425

2 803 417

812 904 463

Cession

147 170

3 093 349
2 649 625

216 446

6 106 590

31 453

31 453

6 138 043

Réévaluation

Fin d'exercice

240 930 366

156 511 156

133 899 339
205 941 690

31 449
92 887 877

8 907 281

598 178 791

111 840
152

2 708 408

2 820 401

841 929 557

Acquisit., apports

14 202 818

11 004 102

2 207 870
8 275 206

2 455 279

7 255 424

31 197 880

48 437

48 437

45 449 135

 Valeur d'origine

Immobilisations
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Notes sur les immobilisations
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

 VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains
 Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations

 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Dotations

Différentiel de
durée et autres

28 986

1 422 901

842 215
1 481 423

61 995

3 808 534

3 837 520

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 TOTAL GENERAL 

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 TOTAL GENERAL 

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

190 148 680

65 917 825

100 331 121
133 053 566

31 449
81 103 135

380 437 094

570 585 774

Reprises

Différentiel de
durée et autres

136 867

3 011 026

1 475 549
1 022 629

12 394

5 521 597

5 658 464

Début d'exercice

Dotations

16 453 738

8 917 584

6 587 118
10 707 808

4 897 819

31 110 329

47 564 068

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

89 782

2 953 598
2 534 139

216 415

5 793 935

5 793 935

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

206 602 418

74 745 627

103 964 640
141 227 235

31 449
85 784 538

405 753 489

612 355 907

Mouvements

amortissements
fin exercice

-107 881

-1 588 125

-633 334
458 794

49 601

-1 713 064

-1 820 944

Fin d'exercice

Amortissements
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires

 Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

 Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES 

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS 

TOTAL GENERAL 

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES 

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

DEPRECIATIONS 

TOTAL GENERAL 

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

13 125 768

13 125 768

27 195 212

27 144 335

54 339 547

4 588 715

4 839 462
4 172 989

819 724

14 420 890

81 886 205

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

3 837 520

3 837 520

10 197 388

14 209 631

24 407 019

5 919 900
1 044 535

390 506

7 354 941

35 599 480

31 761 960

3 837 520

Reprises

5 658 464

5 658 464

1 118 546

4 626 153

5 744 699

4 839 462
2 076 848

355 232

7 271 542

18 674 704

13 016 241

5 658 464

Fin d'exercice

11 304 823

11 304 823

36 274 054

36 727 814

73 001 868

4 588 715

5 919 900
3 140 676

854 998

14 504 289

98 810 981

Provisions et dépréciations
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Solde à 
l'ouverture

Dotations
Reprises 

avec 
utilisation

Reprises 
sans 

utilisation

Solde à la 
clôture

Provisions Pensions, Obligations 27 195 212 10 197 388 1 118 546 0 36 274 054
Autres provisions risques & charges 27 144 335 14 209 631 1 361 948 3 264 205 36 727 814
Totaux 54 339 547 24 407 019 2 480 494 3 264 205 73 001 868

Note sur les provisions
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

16 485

29 936 513
461 237 627

80 807 960
49 945 035

15 656 673

14 052 841
11 659 932
61 936 824

8 474 130

415 293

734 139 312

Montant brut

2 708 408
4 179 775

73 944 478

1 097 483
2 940 685

17 492 861
1 242 257

401 101 806
13 405 437
10 328 537

528 441 727

31 453

1 an au plus

16 485

6 040 218
461 237 627

80 807 960
49 945 035

15 656 673

14 052 841
11 659 932
61 936 824

8 474 130

415 293

710 243 017

1 an au plus

4 179 775
73 944 478

1 097 483
2 940 685

17 492 861
1 242 257

401 101 806
13 405 437

9 754 455

525 159 237

plus d'1 an,-5 ans

23 896 295

23 896 295

plus d'un an

2 708 408

574 082

3 282 490

plus de 5 ans

Créances et dettes
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Au 30 septembre 2021, les montants concernés étaient les suivants :

Passif 2021 2020

Fournisseurs  - factures non parvenues 149 776 662 125 027 740
Clients - avoirs à établir 0
Charges de personnel 80 796 459 78 750 212
Charges sociales 29 597 238 29 097 801
Etat 5 507 695 5 730 760
Créditeurs divers 9 885 794 8 690 784
Autres dettes 16 485 21 165

Totaux 275 580 333 247 318 463

Charges à payer
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Au 30 septembre 2021, les montants concernés étaient les suivants :

Actif 2021 2020

Clients - factures à établir 12 693 745 8 395 098
Fournisseurs - avoirs à recevoir 508 202 307 580
Ristournes 1 692 580 702 796
Etat 504 127 311 283
Débiteurs divers 213 969 335 382

Totaux 15 612 623 10 052 139

Produits à recevoir
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Au 30 septembre 2021, les montants concernés étaient les suivants :

2021 2020

Produits constatés d'avance

- d'exploitation 415 302 401 212
- Prestations de services 222 967 215 536
- Ventes de marchandises 192 335 185 676

- financiers
- exceptionnels

Charges constatées d'avance

- d'exploitation 10 328 537 15 339 579
- Sous-traitance 413 221 223 821
- Locations 7 607 341 12 338 556
- Maintenance 749 594 981 996
- Honoraires 651 199 55 912
- Formation 8 625 82 856
- Autres 898 557 1 656 438

- financiers
- exceptionnels

Totaux 10 743 839 15 740 791

Charges et produits constatés 
d'avance
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Les mouvements avant affectation du résultat 2021 se présentent comme suit :

Ouverture 
01/10/2020

Augmentations Diminutions
Clôture 

30/09/2021

Capital social 45 750 000 45 750 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport 129 129
Réserve légale 4 575 000 4 575 000
Report à nouveau 90 227 386 42 660 363 132 887 750
Résultat 30/09/2020 42 660 363 -42 660 363 0
Résultat 30/09/2021 18 739 007 18 739 007

Totaux 183 212 878 61 399 371 -42 660 363 201 951 886

Variation des capitaux 
propres
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1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Par secteur d'activité
2021 2020 Variation en %

CA alimentaire 3 267 038 214 3 505 715 601 -7%

CA non alimentaire 297 364 550 279 212 527 7%

Prestations de services 128 878 310 147 563 187 -13%

TOTAL 3 693 281 074 3 932 491 315 -6%

2. Produits et charges exceptionnelles :

Charges Produits

Pénalités non déductibles 730 0

Pénalités déductibles 1 908 0

Destruction d'immobilisations 312 655 0

Amortissements dérogatoires 3 837 520 5 658 464

4 152 812 5 658 464

3. Résultat courant après impôt

La répartition du montant global des impôts sur le bénéfice 2021 entre le résultat courant et le 
résultat exceptionnel est la suivante :

Résultat avant impôts Impôts Résultat net

Courant 31 617 379 -11 743 609 19 873 771

Exceptionnel 7 703 278 -2 388 016 5 315 262

Participation -10 518 674 4 068 649 -6 450 025

Résultat comptable 28 801 983 -10 062 976 18 739 007

L'impôt relatif au résultat courant présenté ci-dessus a été déterminé en tenant compte du taux 

sociale sur les bénéfices de 3,3 %.

Les crédits d'impôt ont été exclu du calcul de l'impôt sur le résultat exceptionnel et sur la participation.

La société fait partie depuis le 1er janvier 1999 du groupe d'intégration fiscale dont la société mère est 
Metro Holding France S.A. L'IS qui lui est imputé dans le cadre de l'intégration est identique 
à celui qu'elle aurait acquitté si elle n'était pas intégrée.

Notes sur le compte de 
résultat
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Au 30 septembre 2021, la société a contracté les engagements suivants :

2021 2020

Cautions bancaires / contrôles fiscaux 128 660 128 660

Cautions bancaires / taxes alcools 60 000 60 000

Cautions bancaires / criée 200 000

Total 188 660 388 660

Dans le cadre de la convention relative aux modalités de renouvellement des baux commerciaux en date du 
29 août 2013 conclue entre L'OPCI FRENCH WHOLESALE STORES-FWS et la Société METRO France,
cette dernière s'engage à ne demander aucun renouvellement des baux si 75% des baux en nombre n'a pas 
été renouvelé à l'expiration de la durée initiale de 12 ans.

Dans le cadre de la convention relative aux modalités de renouvellement des baux commerciaux en date du 
15 décembre 2011 conclue entre L'OPCI FRENCH WHOLESALE PROPERTIES -FWP et la Société 
METRO France, cette dernière s'engage à ne demander aucun renouvellement des baux si 75% des baux 
en nombre n'a pas été renouvelé à l'expiration de la durée initiale de 12 ans.

Engagements hors bilan
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Situation fiscale latente
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La société suivante établit des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels sont 
inclus suivant la méthode de l'intégration globale : 

Dénomination sociale :     METRO AG 

Siège social  :     Metro Strasse 41 

D-40235 Düsseldorf

 (Allemagne) 

Conformément aux dispositions de l'article L.233-17 du Code de Commerce, la société Metro 
France est exemptée de consolidation puisqu'elle est elle-même sous le contrôle d'une 
entreprise établissant des comptes consolidés. 

L'effectif moyen se décompose comme suit : 

30/09/2021 30/09/2020 

Cadres 1 067 1 001 

Maitrises 1 986 1 887 

Employés 5 752 5 813 

8 805 8 701 

Autres informations
Déclaration au 30/09/2021



Autres informations
Déclaration au 30/09/2021



Faits caractéristiques de 
l'exercice

Déclaration au 30/09/2021

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 qui a largement touché la France, et afin de lutter contre la 
propagation du virus, le Gouvernement a instauré des mesures de confinement à compter du 17 mars 
2020 et a déclaré l’état d’urgence sanitaire aux termes de la loi 2002-290 promulguée le 23 mars 2020 
pour une durée initiale de 2 mois et prolongé jusqu'au 31/07/2022.

Les bars et restaurants ont été fermés entre le 29 octobre 2020 et le 19 mai 2021 (réouverture 
progressive).

Le Chiffre d’Affaires de METRO a été fortement impacté à la baisse lors des confinements et de la 
fermeture des clients restaurateurs/métiers de bouche de METRO France sur ces périodes.

Pour limiter les impacts sur son compte de résultat, la société a pris des mesures en adaptant ses 
gammes et volumes d’achats de produits frais. Une politique de réduction des frais externes a 
également été mise en place. Néanmoins d’importantes dépenses ont été engagées pour la sécurité des 
salariés et clients (gels, masques, marquages, protection des postes de travail).

La limitation des amplitudes horaires d’ouverture suite aux baisses de fréquentation en points de vente 
et la baisse d’activité ont été accompagnées par des mesures d’activité partielle sur la période de 
confinement.

La société a activement préparé et accompagné ses clients lors du déconfinement, notamment au 
travers du référencement d’une gamme de produits d’hygiène destinée à la mise en place du protocole 
sanitaire recommandé par les services de l’Etat et en offrant une gamme complète de produits frais pour 
permettre la réouverture dans les meilleures conditions.

La société a eu un rebond d’activité au moment de la levée des restrictions courant juin 2021.

Evènements post clôture :

En date du 23 décembre 2021 et dans le cadre d’un contrôle fiscal portant sur les exercices fiscaux clos 
au titre des années 2017, 2018 et 2019 de la société METRO France, l’Administration Fiscale Française 
a remis en cause le modèle de prix de transfert et a émis une proposition de rectification pour un total de 
178 millions d’euros portant sur la redevance de marque facturée par la société METRO AG. Elle a par 
ailleurs signifié le 3 mars 2022 qu’elle mettait fin au processus d’accord préalable avec l’Administration 
allemande.

Les conséquences et le traitement sur les comptes de l’exercice clos au 30/09/2021 sont résumés et 
traités dans la partie Transfert (page 26) de cette annexe.



METRO FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 45.750.000 euros 

Siège social : Z.A. du Petit Nanterre 5 Rue des Grands Prés 92024 NANTERRE 
R.C.S. NANTERRE n°399 315 613  

 
PROCES-VERBAL  

DES DECISIONS DE L’ASSOCIEE UNIQUE  
DU 30 MARS 2022  

 
L’an deux mil vingt-deux,  
Le trente mars,  
A treize heures,  
 
La société METRO HOLDING FRANCE, société anonyme au capital de 3.199.200 €, dont le siège social 
est situé 47 Boulevard de Stalingrad 94400 VITRY-SUR-SEINE et immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Créteil sous le n°307 132 795, représentée par Monsieur Rafael 
GASSET, son Président Directeur Général,  
 
agissant en qualité d’associée unique et de propriétaire des 45.750 actions composant le capital de la 
société METRO FRANCE,  
 
s’est rendue au siège social. 
 
KPMG S.A., Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.  
 
Monsieur Pascal PELTIER, Directeur Général, assiste à la séance. 
 
La séance est présidée par Monsieur Rafael GASSET, Président de la Société.  
 
Le Président déclare l’Assemblée ouverte.  
 
Il constate que l’intégralité du capital social est représentée par l’associée unique assistant à la 
réunion et qu’elle est donc habilitée à délibérer valablement.  
 
Le Président expose qu’ont été mis à la disposition de l’associée unique les documents suivants :  
 

- Un exemplaire des statuts,  
- Le rapport de gestion du Président,  
- Le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 30 septembre 2021,  
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,  
- Le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial du Commissaire aux comptes, 
- Le texte des décisions proposées à l’associée unique.  

 
Le Président fait observer que le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le texte des 
décisions proposées ont été transmis à l’associée unique dans les délais légaux et que l’inventaire a 
été tenu à sa disposition au siège social.  
 
Monsieur Rafael GASSET demande ensuite à Monsieur Pascal PELTIER de donner lecture des 
différents rapports.  
 
Monsieur Pascal PELTIER présente le rapport sur l’activité de la Société au cours de l’exercice écoulé, 
les résultats obtenus et les perspectives d’avenir.  



 
Puis, en l’absence du Commissaire aux comptes, il donne également lecture de ses rapports.  
 
Son exposé terminé, il précise se tenir à la disposition de l’associée unique pour apporter les 
renseignements complémentaires qu’elle jugerait utiles.  
 

*** 
 
L’associée unique déclare prendre les décisions suivantes relatives aux points figurant à l’ordre du 
jour, à savoir :  
 

- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020,  
- Quitus à la Présidence et à la Direction Générale,  
- Affectation du résultat,  
- Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées à l’article L. 227-10 du Code 

de commerce 
- Modification de l’article 2- Objet social des statuts. 

 
 

PREMIERE DECISION 
 
L’associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du 
Commissaire aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 
30 septembre 2021.  
 
L’associée unique approuve le résultat dégagé pour l’exercice écoulé qui se traduit par un bénéfice 
net comptable de 18.739.007 €.   
 

DEUXIEME DECISION 
 
L’associée unique donne quitus entier et sans réserve au Président et au Directeur Général pour leur 
gestion au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021. 
 
L’associée unique prend acte, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général 
des impôts, du fait qu’au cours de l’exercice, il a été engagé et réintégré la somme de 277.364 € au 
titre de la taxe sur les voitures particulières de la société et la somme 532.117 € au titre des 
amortissements excédentaires visés à l’article 39-4 du Code Général des Impôts. 
 
 

TROISIEME DECISION 
 
L’associée unique décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice net comptable de 
18.739.007 €, comme suit :  
 

- Affectation du bénéfice de l’exercice, à savoir 18.739.007 € au Poste « report à nouveau »  



 
Dans le cadre des dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le 
montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :  
 

EXERCICES DIVIDENDES DISTRIBUES en euros 

2020 0 

2019 0 

2018 72.000.000 

 
 

QUATRIEME DECISION 
 
L’associée unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes 
relatif aux conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conventions 
relatées dans ledit rapport.  
 
 

CINQUIEME DECISION 
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Président, l’associée unique décide de modifier l’article 2 
des statuts comme suit : 
 
« ARTICLE 2 - OBJET 

La société a pour objet : 

▪ l'achat, l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution en gros, par tous 
circuits de distribution dont notamment la méthode dite "CASH AND CARRY", de toutes les 
denrées ainsi que de tous produits, alimentaires ou non, et généralement de tous objets ou 
articles quelconques, neufs ou d’occasion, susceptibles, par leur nature ou leurs 
caractéristiques, d’être acquis exclusivement par des professionnels indépendants qui 
exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services 
final; 

 
▪ la distribution et/ou la promotion auprès de ces mêmes professionnels de solutions logicielles 

et de tous services leur permettant de développer leurs activités digitales ; 
 
▪ la détention et la gestion de participations de toutes entreprises et, en particulier de sociétés 

dont l'activité porte sur le négoce en gros, notamment suivant la méthode dite « CASH AND 
CARRY » ; 
 

▪ l'accomplissement de tous travaux, services et prestations se rapportant aux articles et 
activités énumérés ci-dessus; 
 

▪ la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, entrepôts et locaux se rapportant aux activités spécifiées; 
 

▪ la publication, l'édition, la fabrication, la diffusion, la distribution de tous ouvrages, livres sous 
toute forme existante (papier, vidéographique, musicale, internet….), journal ou revue 
périodique, susceptibles d'intéresser les clients de la société et les consommateurs et plus 
généralement se rapportant à l'activité principale de la société décrite ci-dessus ; 



 
▪ la formation professionnelle continue et la formation en apprentissage, dans tous les 

domaines et dans tous les secteurs d’activité susceptibles d’intéresser la clientèle du Groupe 
Metro ; 
 

▪ la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes les opérations commerciales 
pouvant se rattacher à l'objet social, et notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement; 
 

▪ et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou 
susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales. » 

 
 

*** 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quatorze 
heures.  
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.  
 
 
 
 

L’associée unique 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
METRO HOLDING FRANCE 

Représentée par M. Rafael GASSET 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
M. Pascal PELTIER 

 






