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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société NEXANS France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
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 
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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 ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 

• L’enquête concurrence : 
 

S’agissant de l’enquête concurrence et de ses conséquences décrites dans la Note « Faits caractéristiques 
de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels, nos travaux ont consisté à apprécier les éléments sur la 
base desquels la société a estimé les risques et les provisions comptabilisées, au titre des demandes 
formulées à son encontre. Ces éléments comprennent notamment les avis des conseils juridiques de la 
société. Nous avons également vérifié que l’annexe aux comptes annuels fournit une information appropriée. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
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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 
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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. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 10 juin 2022 

 
Les commissaires aux comptes 

 
 

 PricewaterhouseCoopers Audit MAZARS 
 
 
 
 

 Edouard Demarcq       Juliette Decoux-Guillemot   
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Capital souscrit non appelé

Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

IL
IS

E
A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

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 (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Primes de remboursement des obligations   ( V )

Ecarts de conversion actif                           ( VI )

C
O

M
P

T
E

S
 D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Valeurs mobilières de placement

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Disponibilités

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2021 31/12/2020

   

    

   

TOTAL     ( II ) 426 717 216 266 593 284 160 123 932 206 633 989

49 327 933  49 327 933 27 832 215

280 099 280 099 472 626

   

300 819 300 819 2 387 404

TOTAL  ACTIF 1 378 737 122 270 954 483 1 107 782 639 976 183 409

    

279 192 031 1 779 513 277 412 518 269 144 533

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

55 793 754 40 748 207 15 045 548 23 716 540

163 899 958 124 568 372 39 331 586 67 388 061

13 272 813 9 537 741 3 735 072 3 460 420

   

196 580  196 580 194 047

35 457 876 35 457 876 36 980 421

   

770 685 661 885 108 801  

56 013 007 45 142 831 10 870 176 11 764 041

191 469 91 469 100 000 100 000

7 467 243 (2 219) 7 469 462 4 616 278

8 517 537  8 517 537 21 367 595

Autres participations

6 666 820 4 157 740 2 509 080 4 535 004

5 616 848  5 616 848 5 628 527

106 893 290 41 687 258 65 206 032 62 287 278
    

    

1 417 211  1 417 211 1 576 198

304 443 327 329 427 304 113 900 171 158 886

   79 201 317

84 542  84 542 94 856

155 372 358 2 245 180 153 127 178 49 884 396

610 114 7 078 603 036 443 222

126 950 807  126 950 807 131 949 543

951 719 087 4 361 199 947 357 888 767 162 016

  

5 796 508

 

5 813 428

 

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler             ( IV )
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Capital social ou individuel

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

Ecarts de réévaluation

RESERVES

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

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 dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

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

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

C
ap

it
au

x 
P

ro
p

re
s

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s
D

E
T

T
E

S
 (

1)

Total des autres fonds propres

p
ro

p
re

s
P

ro
vi

si
o

n
s

Autres réserves

Bilan Passif
31/12/2021 31/12/2020

130 000 000

 

 

130 000 000

 

 

  

15 244 902 15 244 902

  

(16 803 029) (5 505 861)

(29 359 142)

72 871

 

82 933

(11 297 168)

 

102 155 602 131 524 806

3 000 000 3 000 000

Total des capitaux propres

79 055 950 90 137 261

29 844 313 39 545 386

Total des provisions 108 900 263 129 682 647

  

815 374 458 496

TOTAL PASSIF 1 107 782 639 976 183 409

Total des dettes 895 911 400 714 517 460

131 948 708123 950 161

174 708525 013

50 951 717 22 662 068

4 638 865 26 362 451

  

  

  

  

  

587 909 3 530 400

50 662 604 61 880

664 595 132 529 777 246

(29 359 141,83) (11 297 167,99)Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques 587 909 3 530 400

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 688 155 009891 272 535
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Compte de Résultat

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation    (1)

Achats de marchandises 

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation    (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations

- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

31/12/2021 31/12/2020

58 506 596 102 819 18638 328 824

971 762 004 1 683 517 287 1 253 611 113

113 099 673 152 479 906 160 207 927

1 894 503 789 1 516 638 226

656 628 073 342 947 486

  

1 355 360 596 068

22 466 720 23 253 732

2 972 608 1 226 787

2 577 926 551 1 884 662 299

20 832 402 6 081 171

9 340 346 5 952 774

1 792 714 311 1 158 846 499

277 401 281 291 640 646

223 769 522 209 019 998

11 441 186 13 745 331

127 808 952 130 345 464

61 037 664 59 294 803

20 467 396 19 794 252

  

115 335  

2 060 480 2 599 497

1 305 169 52 415

2 562 604 556 1 906 802 828

15 321 994 (22 140 529)

14 310 513 9 429 979

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

20 177 772

711 755 283

39 380 233

771 313 287 1 123 190 502
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Compte de Résultat

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

RESULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

P
R

O
D

U
IT

S
P

R
O

D
U

IT
S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

Total des produits financiers

F
IN

A
N

C
IE

R
S

co
m

m
.

O
p

ér
a.

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

Total des charges financières

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

31/12/2021 31/12/2020

15 321 994 (22 140 529)

  

  

28 861 68 390

74 207 5 628 695

  

 2 808

1 156 806 61 258

  

1 259 874 5 761 151

41 646 733 8 589

5 299 617 3 588 372

 1 178 559

  

46 946 350 4 775 520

(45 686 476) 985 631

(21 154 897)(30 364 482)

273 588266 394

793 41020 494 502

29 167 26828 602 769

49 363 665 30 234 265

11 434 878

19 214 727

17 555 144

48 204 749

13 424 015

222 882

8 353 629

22 000 526

1 158 916 8 233 740

570 360  

(416 784) (1 623 990)

2 628 550 090 1 920 657 716

2 657 909 231 1 931 954 884

(29 359 142) (11 297 168)

  

  

100 014 5 966 611

3 418 572 2 139 749

2/2 

 
 

 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
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Annexe
 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 
31/12/2021.

Le total du bilan avant répartition s'élève à 1 107 782 639 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de -29 359 142 euros.

L'exercice présenté est d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L'exercice précédent était d'une durée identique.

La société a pour activité la fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Activité de la société sur l'exercice

Au cours de l'exercice 2021, les activités opérationnelles de Nexans France, à cours métaux courants, 
ont réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 34.17% par rapport à 2020 et de 16% par rapport à 
2019. Le cours moyen du cuivre à la tonne est sur l'année passée de 5 334€ en 2019, à 5 395€ en 
2020, à 7 885€ en 2021 soit une augmentation de 46% par rapport à 2020.

Le segment « Bâtiment & Territoires » a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 40% (métal 
courant) liée d'une part à l'augmentation des cours de matières premières qui ont pu être rétrocédées  
ainsi qu'au marché porteur du 'do it yourself'. 

Le segment « Industrie & Solutions » a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 13% (métal 
courant). Le domaine de l'aéronautique n'est pas revenu à son niveau d'avant COVID.

Le segment « Télécommunications & Données » est en hausse de 24% (métal courant).

Le segment « Haute Tension & Projets » a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 9% (métal 
courant). 

Les flux inter-usines sont inclus dans l'analyse de chaque activité et leur neutralisation ne modifie pas 
l'évolution de  chaque activité sur l'exercice.

Détourage des activités Industrielles et Telecom

Le 17 Février 2021, la direction générale du Groupe Nexans a présenté son plan stratégique 2024. 
Suite à cette décision,  Nexans France a procédé au détourage de ces activités en date du 31 
décembre 2021 via 3 sociétés: Nexans Industrial Solutions France, Nexans Aérospace France et 
Nexans Telecom Systems

Le groupe se recentre sur les marchés de l'Electrification. Nexans Participations SA a transféré à 
Nexans France la totalité des titres qu'elle détenait sur les sociétés Nexans Aerospace France 
(anciennement Rollcap) et Nexans Industrial Solutions France (anciennement Prinsys) en septembre 
2021. La valeur brute des titres s'élevait à 80 milliers d'euros globalement. La troisième société a été 
créée le 28 Juillet 2021 pour une valeur de 40 milliers d'euros et dont le nom est Nexans Telecom 
Systems. Ces trois sociétés sont filiales à 100% de Nexans France. 

Nexans France a apporté par voie d'apport partiel d'actifs estimés sur la base des Comptes 
Intermédiaires au 30 septembre 2021 et avec une projection à la Date de Réalisation au 31 décembre 
2021, l'ensemble des éléments d'actifs et passifs ainsi que les moyens requis pour l'exploitation de ses 
activités constituants 3 branches complètes d'activité.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 20 décembre 2021, avec effet au 31 
décembre 2021, le capital social de Nexans Aerospace France a été porté à 10 753 300 euros, celui de 
Nexans Telecom Systems à 7 126 410 euros et enfin celui de Nexans Industrial Solutions France à 26 
718 990 euros. 



Page : 8SAS NEXANS FRANCE

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Faits caractéristiques de l'exercice
 

Ces opérations ont entrainé une augmentation des titres de participations pour 44,5 millions d'euros.

Réorganisation des activités

Le 24 janvier 2019, Nexans a débuté un processus d'information-consultation et annoncé un projet de 
restructuration européen devant amener :

-- un redimensionnement complet de l'organisation grâce au recentrage sur ses activités cœur de métier, 
en supprimant les structures régionales et en réduisant considérablement sa complexité ;

-- une organisation plus efficiente et plus agile, grâce à la rationalisation des structures hiérarchiques.

Ce projet désormais en cours d'achèvement a permis à Nexans de :

-- réajuster le périmètre des activités Corporate au niveau du siège mondial du Groupe ;

-- mutualiser certaines activités fonctionnelles entre pays ;

-- adapter l'implantation industrielle de façon ciblée.

Le projet a également contribué également à l'optimisation de l'organisation actuelle du Groupe en 
matière d'Innovation et Technologie, en lien avec l'évolution actuelle des activités vers davantage de 
modularité et de services.

Au 31 décembre 2021, le solde de la provision s'élève à 4 710 milliers d'euros et ne concerne plus que 
des coûts de départs de salariés en congés de reclassement.

Crédit-bail Immobilier

En date du 03 septembre 2021, NEXANS France a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier sur son 
nouveau site de recherche et développement situé à Lyon. Cet ensemble immobilier à usage de 
laboratoire et de bureaux, dont la construction s'est achevée courant 2021, a été cédé à la société 
GENEFIM pour sa valeur nette comptable d'origine pour 19 millions d'euros, avec conclusion d'un 
contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 10 ans.

Control fiscal

Le 11 septembre 2019, la société a été notifiée d'une vérification de comptabilité portant sur l'examen 
des déclarations fiscales des exercices 2016, 2017 et 2018 mais également sur les résultats 
imposables à l'impôt sur les sociétés ayant concouru à la réalisation d'un déficit d'ensemble pour les 
exercices 2014 et 2015. Le contrôle fiscal s'est terminé en avril 2021. Les conséquences financières ont 
été relativement limitées (diminution des déficits de 1 M€ et redressements, pénalités comprises, pour 
214 k€).
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Enquêtes de concurrence

Fin janvier 2009, des enquêtes antitrust ont été lancées dans plusieurs pays contre divers fabricants de 
câbles, y compris des sociétés du Groupe, en lien avec des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur des câbles électriques haute tension sous-marins et souterrains. 

Le 7 avril 2014, Nexans France SAS et la Société ont été notifiées de la décision de la Commission 
européenne, qui a conclu que Nexans France SAS a participé directement à une entente 
anticoncurrentielle dans le secteur des câbles électriques haute tension sous-marins et souterrains. La 
Société a été tenue conjointement et solidairement responsable du paiement d'une partie de l'amende 
infligée à Nexans France SAS par la Commission européenne. 

Début juillet 2014, Nexans France SAS a réglé l'amende de 70,6 millions d'euros imposée par la 
Commission européenne. Nexans France SAS et la Société ont fait appel de la décision de la 
Commission européenne devant le Tribunal de l'Union européenne, lequel a rejeté l'appel le 12 juillet 
2018. Nexans France SAS et la Société ont fait appel de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne 
devant la Cour de Justice de l'Union européenne qui, à son tour, l'a rejeté le 16 juillet 2020. 

Au Royaume-Uni, Scottish and Southern Energy (SSE) a déposé une plainte contre Nexans France 
SAS, la Société et certaines sociétés du groupe Prysmian. En septembre 2019, la plainte contre Nexans 
France SAS et la Société a été abandonnée, sans aucun paiement à SSE, et chaque partie a supporté 
ses propres frais de procédure. 

Prysmian est l'un des défendeurs au principal dans certaines actions en dommages et intérêts 
engagées au Royaume-Uni par National Grid et Scottish Power en 2015. Des recours en contribution 
ont été introduits par Prysmian contre Nexans France SAS et la Société dans ces affaires. Prysmian et 
les autres défendeurs au principal ont conclu un accord avec National Grid et Scottish Power. 

En avril 2017, Vattenfall a intenté contre Prysmian et NKT une action en dommages et intérêts pour 
infraction aux règles de concurrence devant la « High Court » à Londres. Le 12 juin 2020, Nexans 
France SAS et la Société ont été notifiées d'un recours en contribution introduit par Prysmian. 

Les deux affaires ont été transférées de la « High Court » au Competition Appeal Tribunal du Royaume-
Uni et sont en cours. La société italienne Terna S.p.A a déposé plainte pour réparation des dommages 
subis pour violation des règles de concurrence devant le Tribunal de Milan. Nexans Italia a soumis ses 
arguments en défense le 24 octobre 2019, opposant notamment l'irrecevabilité de la demande formée 
contre la mauvaise personne morale. Le juge a rejeté la demande de Terna le 3 février 2020, pour 
manque de clarté. Terna a depuis complété sa requête et la procédure est en cours. Le jugement n'est 
pas attendu avant 2022. 

La plainte aux Pays-Bas a été déposée conjointement par l'Autorité de l'Electricité et de l'Eau du 
Bahreïn, le Gulf Cooperation Council Interconnection Authority, le Ministère koweïtien de l'électricité et 
de l'eau et Oman Electricity Transmission Company, à l'encontre de certaines sociétés du groupe 
Prysmian et de ses anciens actionnaires, ainsi que du Groupe Nexans et du Groupe ABB. Cette action 
a été introduite devant le tribunal d'Amsterdam. 
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Le 18 décembre 2019, Nexans et les autres défendeurs ont déposé une requête contestant la 
compétence de la juridiction saisie Le tribunal a rendu son jugement le 25 novembre 2020, se déclarant 
incompétent à l'égard des défendeurs non néerlandais, y compris les filiales non néerlandaises de la 
Société. Le tribunal a également condamné les demandeurs aux dépens de la procédure. Les 
plaignants ont fait appel et le recours sur le fond contre les défendeurs néerlandais est suspendu dans 
l'attente du jugement d'appel. 

Au 31 décembre 2021, Nexans France dispose d'une provision pour risques de 62.2 millions d'euros 
destinée à couvrir l'ensemble des procédures mentionnées ci-dessus, ainsi que les conséquences 
directes et indirectes des décisions y relatives qui ont été ou seront rendues et en particulier les actions 
en dommages-intérêts initiées par les clients (existantes ou potentielles). Le montant de la provision est 
basé sur les estimations du management fondées sur les jurisprudences comparables et sur la base 
des informations disponibles à ce jour. Étant donné l'importante incertitude concernant l'ampleur des 
risques liés aux actions en indemnisation éventuelles et / ou aux amendes, la provision comptabilisée 
pourrait être substantiellement adaptée pour refléter les coûts finaux liés à ces risques

Les dispositifs de prévention des risques et de conformité du Groupe et de Nexans France ont été 
renforcés de manière régulière et significative au cours des dernières années. Cependant, Nexans 
France ne peut garantir que tous les risques et problèmes liés à des pratiques non conformes aux 
règles d'éthique et de conduite des affaires applicables seront entièrement maitrisés ou éliminés. Le 
programme de conformité inclut des mesures de détection susceptibles de générer des enquêtes 
internes, voire externes. 

En ligne avec ses communications antérieures, Nexans SA indique qu'une issue défavorable de 
procédures et/ou enquêtes concurrence ainsi que les conséquences liées pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats et donc la situation financière du Groupe.

Contrôle des délais de paiement

Le 10 décembre 2019, la société a été notifiée par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) d'un contrôle relatif au respect des règles 
encadrant les délais de paiement interentreprises réglementés par les dispositions du titre IV du livre IV 
du Code de commerce. Un second courrier daté du 20 octobre 2020 de la DGCCRF a été reçu par 
Nexans France concernant un second contrôle du respect des obligations de Nexans France en termes 
de délais de paiement suite à l'obtention de la garantie de l'Etat pour le prêt octroyé à NEXANS SA 
(arrêté du 8 juin 2020). Ces deux contrôles sont toujours en cours. 

Par un courrier en date du 7 décembre 2021, un rappel des faits a été effectué avec qualification 
juridique des faits et des manquements. Le niveau de provision a été ajusté en conséquence et s'est 
élevé à 1 868 milliers € au 31/12/2021, dont une partie a été transférée au titre des trois apports partiels 
d'activité.
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Activité des Filiales

Aucun dividende n'a été distribué par sa filiale LIBAN CABLES.

Du fait de la crise sévissant au Liban, la société a revu la valorisation des titres détenus sur sa filiale 
Liban Câbles en utilisant les flux de trésorerie opérationnels futurs définis dans le cadre du processus 
budgétaire et du Plan Stratégique du Groupe. Ces flux représentent la meilleure estimation par la 
Direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à 
courir de l'actif. Les hypothèses retenues sont déterminées sur la base de l'expérience passée et de 
sources externes, notamment un taux d'actualisation de 25% et un taux de croissance à l'infini de 2,7%.

En conséquence du résultat de cette valorisation, la société a comptabilisé une dépréciation de 40.972 
milliers d'euro au 31 décembre 2021.

Les autres filiales libanaises ont été dépréciées à 100% au cours du second semestre 2021.
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Situation en Ukraine et mesures restrictives décidées par le Conseil de l'Union européenne

Le chiffre d'affaires généré en 2021 par Nexans France est de 220 milliers d'euro en Russie et de 40 
milliers en Ukraine. 
Ces montants ne sont pas significatifs au regard du chiffre d'affaires annuel. 

Nexans France suit également de près les impacts que cette crise pourrait avoir sur sa chaîne logistique 
notamment en matière d'approvisionnement en matière première (aluminium et cuivre).
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Conventions comptables générales

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires françaises ainsi qu'aux pratiques généralement admises en France. 

En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables 
définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2014 03 adopté par l'Autorité 
des Normes Comptables (ANC) le 5 juin 2014 et complété des règlements subséquents. 

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été 
appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes : 
- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

- indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
L'ensemble des notes et tableaux présentés dans cette annexe sont exprimés en euros sauf indication 
contraire. 

Unités d'estimation

La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir 
une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou du compte de résultat, ainsi que 
sur les informations données dans certaines notes de l'annexe. 

Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations 
existantes à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler ultérieurement différentes de 
la réalité. 

Changement de méthode et comparabilité des exercices

Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. 
La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

Dépenses de recherche et de développement 

Les dépenses de recherche et de développement sont prises en charge au fur et à mesure dans la 
phase de recherche. Elles ne sont pas immobilisées. Le montant des frais de recherche comptabilisées 
en charges s'est élevé à 20,7 millions d'euros.
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Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles acquises sont valorisées à leur coût historique d'acquisition constitué 
des éléments suivants :

- Prix d'achat ;
- Coûts directement attribuables nécessaires à leur mise en utilisation (frais accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation 

- Logiciels : 3 à 5 ans
- Licences : 3 à 5 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, 
hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des 
immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production des immobilisations. 
En application de la règlementation sur les actifs, les biens sont amortis sur leurs durées de vie 
économiques :

- Constructions : 20 à 40 ans
- Agencement et installations : 10 ans
- Matériels industriels électriques et mécaniques légers : 10 ans
- Matériels industriels mécaniques moyens : 20 ans
- Matériels industriels mécaniques lourds : 30 ans
- Outillages : 5 ans
- Véhicules : 5 ans
- Matériel de bureau : 10 ans
- Tourets : 3 ans

Nexans France apprécie à chaque arrêté s'il existe un indice quelconque qu'un actif a pu perdre 
notablement de la valeur. Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché 
indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations corporelles, celles-ci font l'objet d'une revue 
détaillée visant à ramener leur valeur comptable au plus haut de leur valeur de marché (valeur vénale) 
et de leur valeur d'utilité par le biais d'une dépréciation. La valeur d'utilité est calculée sur la base des 
flux de trésorerie opérationnels futurs, représentant la meilleure estimation par la direction de l'ensemble 
des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à courir de l'actif. Les 
hypothèses retenues sont déterminées sur la base de l'expérience passée et de sources externes (taux 
d'actualisation, cours à terme des métaux non ferreux…).

Nexans France a mis en œuvre l'avis du CNC 2006-12 relatif aux modalités de reprise des 
dépréciations comptables et de neutralisation des incidences fiscales dans les comptes individuels. 
Cette mise en œuvre s'est traduite, au plan comptable, par un transfert d'un montant de 1 369 milliers 
d'euros de la dépréciation en compte d'amortissement. Les reprises de dépréciations et les dotations 
aux amortissements correspondantes ont été constatées en résultat exceptionnel.
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Participations et autres titres immobilisés

La valeur brute des titres de participation est constituée par leur coût d'achat hors frais accessoires. Les 
titres de participation figurent au bilan au plus bas du coût historique et de leur valeur d'utilité pour 
Nexans France.

La conversion en euros de la valeur des titres libellés en devises est faite au cours de change à la date 
d'acquisition.

La méthodologie suivie pour déterminer la valeur d'utilité des actifs se fonde sur la méthode de 
projection des flux de trésorerie futurs.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure à la valeur brute. La 
valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction 
d'une analyse multicritères qui tient compte notamment de l'actif net ré-estimé et de la valeur de 
rendement. 

Evaluation des Stocks

Les stocks sont évalués au prix moyen pondéré.

Les matières et approvisionnements comprennent le coût d'achat et les frais accessoires.

Les stocks et en-cours de production industrielle sont évalués au plus bas du coût de production (y 
compris les coûts indirects de production) et de la valeur nette de réalisation. Les coûts de production 
sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les 
charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production, 
à l'exclusion des frais d'étude et des frais financiers.

Les stocks sont dépréciés dans le cas d'une valeur de réalisation nette des frais de vente inférieure au 
prix de revient.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur 
comptable.

Créances et dettes en monnaie étrangère

Afin de couvrir l'exposition au risque de change induite par ses engagements commerciaux en devises, 
la société utilise des dérivés, dans le cadre de la convention de trésorerie conclue avec la société 
Nexans Financial and Trading Services.  Les instruments de couverture accordés correspondent 
principalement à des achats et/ou ventes à terme de devises. Des options de change peuvent 
également être utilisées. Les swaps de change permettent d'ajuster les échéances des flux entre 
instruments dérivés et éléments couverts.
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Le résultat de ces dérivés, basé sur le cours comptant, est comptabilisé symétriquement à l'élément 
couvert, dans le même poste du compte de résultat. 

Au bilan, les écarts de conversion générés par la revalorisation des dérivés en couverture sont 
constatés symétriquement aux écarts de conversion nés de la réévaluation des créances et dettes en 
devises au cours de clôture.

Dans le cadre d'une relation de couverture, les pertes de change latentes sur les créances / dettes et 
dérivés ne font pas l'objet d'une provision pour perte de change.

Le report/déport, ainsi que les primes des options de change en couverture, constituent un coût de 
portage comptabilisé en résultat d'exploitation.

Les créances et dettes en devises liées à des opérations commerciales non couvertes par un 
instrument dérivé de change sont revalorisées au cours de clôture. Les pertes latentes correspondantes 
font l'objet d'une provision pour perte de change.

La société ne détient pas de dérivés en position ouverte isolée.

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Les comptes bancaires et comptes courants avec la Trésorerie centrale en devises sont réévalués au 
cours de clôture.

La société a par ailleurs une convention de centralisation de trésorerie avec Nexans Financial and 
Trading Services.

Les avantages de cette centralisation sont :

- économie de frais financiers,
- fourniture des moyens de financement,
- simplification des structures administratives et de direction.

Les comptes de centralisation de trésorerie sont comptabilisés en dettes financières s'ils sont créditeurs 
ou en disponibilités s'ils sont débiteurs. 

Contrats à long terme

Le chiffre d'affaires et les résultats sur contrats à long terme sont enregistrés selon la méthode de 
l'avancement. Le degré d'avancement est déterminé en fonction des coûts encourus rapportés aux 
coûts totaux estimés du contrat.

Toute perte à terminaison probable est immédiatement comptabilisée en coût des ventes, et la variation 
des provisions pour pénalités est enregistrée en diminution du chiffre d'affaires. 
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La gestion des contrats long terme est effectuée dans les comptes sociaux conformément à la norme 
IFRS 15.

La redistribution de valeur des postes en cours chantiers, clients, avances clients et fournisseurs a été 
faite sur le même schéma que celle appliquée dans IFRS15 (gestion des contrats LT) avec création des 
comptes MBCC (Montant Brut dû par le ou au Client du fait des Contrats) qui se positionnent selon leur 
sens à l'actif avec les créances clients ou au passif avec les dettes fournisseurs. 

Les comptes clients sont constitués des demandes d'acomptes et règlements clients. 

Indemnités de départ en retraite et autres avantages au personnel

Les engagements de la société sont provisionnés sur la base d'une actualisation des droits acquis par 
les salariés prenant en compte un coefficient de mortalité et de rotation ainsi que l'évolution des salaires.

Les hypothèses actuarielles sont déterminées sur la base d'une mise à la retraite à 62 ans pour les non-
cadres et à 65 ans pour les cadres et un taux d'actualisation y compris inflation de 0,7 %.

L'engagement total au 31 décembre 2021 s'élève ainsi à 29.844 milliers d'euros provisionnés à hauteur 
de 25 577 milliers d'euros pour les indemnités de départ en retraite et les pensions, et à 4.266 milliers 
d'euros pour les primes de médaille du travail provisionnés en totalité.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque Nexans France a une obligation actuelle (juridique ou 
implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative 
d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation 
peut être estimé de manière fiable.

Elles sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes.

Le coût des actions de restructuration est intégralement provisionné dans l'exercice lorsque le principe 
de ces mesures a été décidé et annoncé avant l'arrêté des comptes. Ce coût correspond 
essentiellement aux indemnités de licenciement, aux préretraites, aux coûts des préavis non réalisés et 
coûts de formation des personnes sujettes aux plans, aux fermetures d'exploitations et mises au rebut 
d'immobilisations, stocks et autres actifs.

Les coûts sont comptabilisés par nature en résultat d'exploitation puis transférés en exceptionnel par le 
biais des comptes de transferts de charges (12.864 milliers d'euros en 2020).

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant, sont 
compris dans le résultat courant. 

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont comptabilisés dans 
le résultat exceptionnel. 
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Divers

Les autres composantes du bilan et du compte de résultat son évaluées et présentées selon les normes 
comptables généralement admises.
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Notes relatives à certains postes du Bilan
 

Immobilisations, amortissements et dépréciations 

Les actifs incorporels et corporels  transférés dans le cadre des opérations de détourage (en diminution 
du tableau de variation) sont détaillées comme suit :

- Valeurs brutes : 133 845 166 euros
- Amortissements : 94 945 184 euros
- Dépréciations : 1 489 620 euros
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Notes relatives à certains postes du 
Compte de Résultat

 

Intégration fiscale

La société a conclu, en décembre 2001, une convention d'intégration fiscale avec la société 
Nexans SA, principal actionnaire.

Cette convention qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 a été signée dans le cadre de 
l'option prise par Nexans pour le régime des groupes de sociétés tel que défini aux articles 223 
A et suivants du Code Général des Impôts. L'option est renouvelable par tacite reconduction 
par périodes de 5 ans, la période actuelle prenant effet le 1er janvier 2017 et expirant le 31 
décembre 2021. L'option n'a pas été dénoncée et est reconduite tacitement.

La contribution de Nexans France à la dette d'impôt sur les sociétés calculée sur le résultat 
d'ensemble est égale, au titre de chaque période d'imposition, à la cotisation d'impôt sur les 
sociétés et aux contributions complémentaires dont elle serait redevable si elle avait fait l'objet 
d'une imposition séparée. Notre société est ainsi redevable auprès de Nexans de l'impôt sur les 
sociétés et des contributions attachées, de l'imposition forfaitaire annuelle et de tout autre impôt 
ou taxe dus dans le cadre de son appartenance au régime des groupes de sociétés.

Provisions pour risques et charges 

La différence entre la variation des dépréciations & provisions (au bilan) et les dotations / reprises (en
compte de résultat) s'explique par les opérations de détourage

Les variations de dépréciations & provisions se décomposent de la manière suivante (+ augmentation, -
diminution) :

Dépréciation 31/12/2020 Dotation Reprise Transfert 31/12/2021
Stocks et encours 3 758 177 2 060 480 1 736 729 1 500 243 2 581 685
Clients 3 376 717 1 567 365       29 838 1 779 513
Immobilisations 12 958 419 116 335  1 134 381 1 489 620 10 469 753

Provisions 
pour R&C

31/12/2020 Dotation Reprise Transfert 31/12/2021

Total 129 682 647 30 645 845 37 432 067 14 002 674 108 900 263

Situation fiscale différée ou latente 

La fiscalité latente et différée n'est pas traduite dans les comptes individuels de la société. 
Les impôts différés traduisent l'effet des différences entre les bases comptables et les bases 
fiscales. 

Il s'agit notamment des différences temporaires constatées dans l'enregistrement des charges 
et des produits : 

- Les impôts différés actifs traduisent des charges qui seront fiscalement déductibles 
ultérieurement ou des reports déficitaires qui entraîneront une diminution de l'assiette fiscale. 
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Notes relatives à certains postes du 
Compte de Résultat

 

- Les impôts différés passifs traduisent soit des anticipations de déductions fiscales, soit des 
produits qui seront ultérieurement taxables et qui entraineront un accroissement de l'assiette 
fiscale. 

L'impact de ces différences temporaires sur les comptes fait ressortir un montant net théorique 
de créance d'impôt de 101 668  milliers d'euros, et une base de 393 758 milliers d'euros.

Cette créance d'impôt a été calculée en tenant compte de la baisse progressive du taux d'IS de 
25,82%

Produits financiers 

Ce poste est constitué des éléments suivants:

- Produits de participations : 74,2 milliers d'euros
- Intérêts sur prêts et comptes courants groupe : 26,3 milliers d'euros
- Gain de change (latent et réalisé) : 1,15 million d'euros

Charges financières

Ce poste est constitué des éléments suivants:

- Dépréciation de titres de participation pour 41,64 millions d'euros. 
- Intérêts sur prêts et comptes courants groupe : 3,42 millions d'euros;
- Perte de change (latent et réalisé) : 1,18 millions d'euros;
- Escomptes Accordés : 1,77 million d'euros;
- Provision pour perte de change : 6,8 milliers d'euros;
- Autres charges financières : 126 milliers d'euros
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Autres informations 
 

Société consolidante

Les comptes de la société NEXANS France sont intégrés à 100% dans le périmètre de 
consolidation de la société NEXANS S.A., 4, Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE, SIRET 
393 525 852 00041. 

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration

La rémunération des dirigeants n'est pas indiquée car cette information conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat est 
inclus dans la note "Honoraires versés par Nexans aux responsabiles du contrôle des comptes" 
du document de référence établi par le Groupe.

Participation des salariés 

Au compte de résultat, le montant indiqué sur la ligne « Participation des salariés aux résultats 
de l'entreprise » correspond à l'intéressement de la période.

Informations sur les parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement les opérations enregistrées 
avec les filiales et sociétés associées.

Sur l'exercice, toutes les transactions significatives avec les parties liées ont été conclues aux 
conditions normales du marché.

Risques de change 

La politique de la société est fondée sur la couverture systématique des risques de change dès 
la conclusion définitive des opérations commerciales. Les offres importantes font l'objet d'une 
couverture via une assurance de garantie de cours Coface, sous certaines conditions ; les 
autres font l'objet de couvertures selon leurs probabilités de succès. Les instruments utilisés 
sont les contrats de change à terme. 

Risques de contrepartie

La recouvrabilité des créances France métropolitaine et export est assurée via une assurance 
crédit Euler Hermès.

Risques sur les cours des métaux 

La société conclut des contrats pour des opérations futures sur le marché londonien des 
métaux (LME) en vue de réduire son exposition aux fluctuations du marché sur des positions en 
cuivre en aluminium et en plomb. 



Page : 23SAS NEXANS FRANCE

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Autres informations 
 

Nexans France utilise des instruments financiers pour gérer et réduire son exposition aux risques de 
variation des taux d'intérêts, des cours de change et des cours des métaux. Lorsque ces contrats sont 
qualifiés de couverture, les profits et pertes sur ces contrats sont comptabilisés dans la même période 
que l'élément couvert ; dans le cas contraire, les variations de la valeur de marché de ces instruments 
sont constatées en résultat de la période. La gestion de la couverture sur le marché est assurée par le 
groupe via les services trésorerie et gestion des métaux pour le compte de la société. 

Risques financiers 

Une opération d'affacturage a été mise en place en juin et décembre 2021. Le contrat porte sur une 
cession ponctuelle de créances commerciales pour un en-cours global autorisé de 75 M€ sur les filiales 
européenes. Au 31/12/2021, le total des créances déconsolidées dans le cadre de ce contrat s'élève à 
25 M€, un montant identique avait été cédé au 30/06/2021 et entièrement remboursé au 15/10/2021 en 
complément des 25M€ cédés en juin.
 
Le périmètre de ces créances cédées porte sur des créances hors groupe uniquement libellées en 
euros et dont la date d'échéance était antérieure au 31 mars 2022. Le contrat concerne Nexans France. 

Engagements hors bilan liés aux couvertures de change

Étiquettes de lignes  Somme de Initial nominal  Somme de MTM amount in 
Euro 

 Somme de Part Efficace  Somme de Part 
Inefficace 

FRHV -                   2 818 244,79                             193 568,53                     173 876,59               19 691,94 
Actif -                   8 539 898,49                             259 166,39                     232 830,86               26 335,53 
AED -                      267 460,91                                 2 537,57                         2 386,70                    150,87 
GBP -                   5 185 577,01                             224 688,02                     201 086,27               23 601,75 
NOK -                      270 003,80                                    635,82                           567,10                      68,72 
QAR -                   2 399 487,96                               16 711,84                       15 187,63                 1 524,21 
USD -                      417 368,81                               14 593,14                       13 603,16                    989,98 
Passif                     5 721 653,70 -                             65 597,86 -                     58 954,27 -               6 643,59 
GBP                     3 625 528,48 -                             55 611,67 -                     48 761,74 -               6 849,93 
NOK                     1 750 000,00 -                               5 522,37 -                       5 343,66 -                  178,71 
QAR                        648 496,71 -                               3 814,48 -                       3 632,04 -                  182,44 
USD -                      302 371,49 -                                  649,34 -                       1 216,83                    567,49 
FRSN -                 93 846 546,50                           2 271 405,72                  1 914 832,35             356 573,37 
Actif -                 69 089 707,74                           2 600 956,30                  2 253 785,06             347 171,24 
GBP -                 20 510 771,36                              484 326,57                     386 386,62               97 939,95 
USD -                 48 578 936,38                           2 116 629,73                  1 867 398,44             249 231,29 
Passif -                 24 756 838,76 -                            329 550,58 -                   338 952,71                 9 402,13 
CAD                          10 362,82 -                                2 676,28 -                       2 723,44                      47,16 
GBP                        262 421,31 -                                2 206,55 -                       1 848,94 -                  357,61 
USD -                 25 029 622,89 -                            324 667,75 -                   334 380,33                 9 712,58 
Total général -                 96 664 791,29                          2 464 974,25                  2 088 708,94             376 265,31 
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Immobilisations

Autres

Valeurs

Acquisitions Cessions

Frais d'établissement et de développement

Valeurs

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

brutes début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
brutes au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agenct aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Emballages récupérables et divers

Prêts et autres immobilisations financières

Participations évaluées en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Autres participations

31/12/2021

684 954 35 269 770 685

57 645 455 63 671 719

58 330 409 64 442 405

9 234 355 6 666 820

30 288 698 20 222 589

1 573 118 1 674 406

49 946 905 33 896 759

254 920 361 163 899 958

  

48 707 48 307

9 053 107 7 980 401

4 299 397 5 244 105

21 367 595 8 517 537

  

380 732 243 248 150 882

  

112 510 13867 963 101

  

1 770 245 1 613 792

69 733 346 114 123 930

508 795 998 426 717 216

1 524 240

2 951 386

12 450 879

187 631

16 146 574

96 617 131

 

4 000

2 184 345

996 060

2 605 948

 

 

 

 

356 161

Augmentations Diminutions
Réévaluations Virt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30 202 419

  

  

  

  

  

121 000

7 550 505

383 850

2 384 770

288 919

96 429

5 596 728

 

3 600

1 111 639

1 940 768

19 958 309

 

 

44 547 036

 

199 708

1 559 5097 671 505

31 765 012 134 143 954

44 746 745 356 161

84 183 262 136 059 624

  

30 202 419 

  

30 202 419 
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Amortissements

Autres

Amortissements

Dotations Diminutions
 

Frais d'établissement et de développement

Amortissements

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

début
d'exercice

Mouvements de l'exercice au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Autres Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Emballages récupérables et divers

31/12/2021

35 269 661 885

 45 140 612

45 802 497

412 794 2 536 668

8 193 376 16 006 753

57 082 1 223 074

22 838 29712 536 121

70 828 840 116 491 187

  

48 307400

6 396 8591 886 068

3 092 632960 821

168 633 776

214 436 273

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

                       sur sol d'autrui

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenct aménagt divers

                       instal, agencement, aménag.

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

TOTAL IMMOB CORPORELLES

TOTAL

Différentiel
dégressif

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

de durée et au
Amort. fiscalMode
exceptionnel de durée et au

Différentiel
dégressif

Mode
exceptionnel
Amort. fiscal

Mouvement net
des amortisse-
ment à la fin
de l'exercice

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Frais d'acquisition de titres de participation    

35 269

94 875 502

94 910 771

684 954

41 073 666

2 787 364

22 060 678

1 198 015

33 943 878

177 447 415

 

48 707

7 222 723

2 668 893

247 377 673

289 136 293

41 758 620

12 200

4 066 946

162 097

2 139 451

82 142

1 430 539

9 872 613

 

 

1 060 203

1 384 560

16 131 605

20 210 751

4 079 146
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Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 R
E

G
L

E
M

E
N

T
E

E
S

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Début exercice Augmentations
Diminutions

TOTAL GENERAL

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires

Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Autres

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 R
IS

Q
U

E
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

Sur 
immobilisations

incorporelles

corporelles

des titres mis en équivalence

autres immo. financières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients 

Autres

DEPRECIATION

D
E

P
R

E
C

IA
T

IO
N

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

Dont dotations
et reprises

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

{

{

31/12/2021

   

Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92

   

   

  

   

   

   

   

 

titres de participation

3 128 006 3 679 044 1 026 972

2 343 030 2 036 922 4 683 741

77 022 52 814 24 208

3 189 378 2 189 803 2 388 800

966  7 738

39 545 386 12 961 165 29 844 313

   

   

   

   

81 398 858 30 514 993 70 924 491

129 682 647 108 900 263

91 469  91 469

12 886 950 2 624 001 10 378 284

   

47 297  41 687 258

   

3 758 177 3 236 971 2 581 685

3 376 717 1 597 204 1 779 513

   

20 160 610 56 518 210

165 418 473

16 486 328

41 646 733

16 335 072

 

Utilisées Non utilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 578 009

4 377 633

 

1 389 225

6 771

3 260 092

 

 

 

 

20 040 626

30 652 357 51 434 741

 

115 335

 

41 639 961

 

2 060 479

 

 

43 815 776 7 458 176

58 892 917

  

  

149 843 257 74 468 133

 

 

 

 

13 347 026
 

28 602 769
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Créances et Dettes

Créances rattachées à des participations

TOTAL DES CREANCES

C
R

E
A

N
C

E
S

Autres immobilisations financières

Prêts   (1)  (2)

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Créances représentatives des titres prêtés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Charges constatées d'avances

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

TOTAL DES DETTES

D
E

T
T

E
S

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles  (1)

Autres emprunts obligataires  (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)

Emprunts et dettes financières divers  (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés  (2)

Autres dettes

Produits constatés d'avance

1 an au plus plus d'1 an

plus de 5 ans1 à 5 ans 1 an au plus

Débiteurs divers

Groupe et associés  (2)

Prêts accordés en cours d'exercice

Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Dette représentative de titres empruntés

Emprunts remboursés en cours d'exercice

31/12/2021

5 616 848  

196 580  

1 417 211 1 417 211

1 445 926  

277 746 106  

  

167 617  

40 930  

  

95 721 123  

  

771 442  

15 507 169  

14 742 527  

280 099  

413 653 577

2 533

 

 

   

   

587 909   

  

   

664 595 132   

18 375 804   

7 054 323   

1 234 730   

93 283 877  

   

 

4 001 427   

525 013   

50 662 604   

50 951 717   

   

   

891 272 535

 

 

 

31/12/2021

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

5 616 848

196 580

 

1 445 926

277 746 106

 

167 617

40 930

 

95 721 123

 

771 442

15 507 169

14 742 527

280 099

412 236 365 1 417 211

 

 

587 909

 

 

664 595 132

18 375 804

7 054 323

1 234 730

93 283 877

 

4 001 427

525 013

50 662 604

50 951 717

 

 

891 272 535   
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Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Autres créances clients

31/12/2021

 

 

16 038 386

TOTAL

31/12/2020

 

 

11 277 298

11 913 333

Variations         % 

Autres créances 5 240 824 636 035

21 279 210

  

  

42,224 761 088

9 365 877 78,62

4 604 788 723,9
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance - Exploitation

Charges constatées d'avance - Financier

Charges constatées d'avance - Exceptionnel

31/12/2021

280 099

 

 

TOTAL

31/12/2020

472 626

 

 

Variations            % 

472 626280 099

(192 528) -40,74

  

  

(192 528) -40,74
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Ecarts de conversion

Ecarts de conversion ACTIF

Ecarts de conversion PASSIF

31/12/2021

300 819

815 374

TOTAL

Créances et dettes en devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créances et dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants

 

 

 

 

 

300 819

815 374

(514 555)
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Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Autres réserves

Variations des Capitaux Propres

 

 

 

 

  

15 244 90215 244 902

  

(16 803 029)(5 505 861)

(29 359 142)

72 871

 

82 933

(11 297 168)

 

102 155 602131 524 806

3 000 0003 000 000

Capitaux propres
clôture

Affectation
du résultat N-1 effet rétroactif

Apports avec
cours d'exercice

Variations en
clôture
Capitaux propres

31/12/2020 31/12/2021

 

TOTAL

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

2

2

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

Le capital social est fixé à la somme de CENT TRENTE MILLIONS EUROS (130 000 000 €). 
Il est divisé en DIX MILLIONS (10 000 000) actions de TREIZE EUROS (13 €) nominal chacune, de même 
catégorie, intégralement libérées.

Date de l'assemblée générale 

Dividendes attribués  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2021

 

dont dividende provenant du résultat n-1 

Capital social 130 000 000   130 000 000

(29 359 142)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 061)

 

(29 369 203)

131 524 806

131 524 806

(11 297 168)

 

(29 369 203)

11 297 168
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Capital social

MontantVal. NominaleNombre

A
C

T
IO

N
S

 / 
P

A
R

T
S

 S
O

C
IA

L
E

S

Du capital social début exercice

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

31/12/2021

 

 

10 000 000,00

0,0000

0,0000

130 000 000,00

130 000 000,0010 000 000,00

13,0000

13,0000
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Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

31/12/2021

 

 

 

TOTAL 376 329 706

31/12/2020

 

 

 

363 829 882

Variations            % 

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

 

329 634 655

 

308 367 614

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

25 184 262

 

21 510 788

36 484 288

1 209

18 976 771

  

  

  

12 499 824 3,44

  

6,9021 267 042

-30,97(11 300 026)

(1 209) 100,0

13,352 534 018
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de travaux

Chiffres exprimés en millions d'euros Exercice Exercice 

Par zone géographique 2021 2020

France 771 559

Europe (hors France) 855 717

Asie 133 128

Afrique                 115 88

Amériques 7 11

Dom-Tom 13 13

Océanie 1 1

Chiffre d'affaires  1 895   1 517

TOTAL

38 328 824

971 762 004

 

France Export Total

58 506 596

1 683 517 287

 

1 894 503 789

Production vendue de services 113 099 673 152 479 906

 

771 313 287 1 123 190 502

39 380 233

20 177 772

711 755 283



Page : 35SAS NEXANS FRANCE

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels 49 363 665

266 394Produits exceptionnels sur opérations de gestion

72820030 - Produit-Diffé. Rglt Ajust Cptes Tiers 266 394

20 494 502Produits exceptionnels sur opérations en capital

PROD.CES.IMMO.CORPORELLES 19 126 608
75210015 - Ventes Immobilisations Corpor-Externe 1 023 816
75220015 - Ventes Immobilisati 2
75510020 - QP Subventi Virée au Résultat de l'Exer 44 061
72823140 - Produits Exceptionnels-Divers 300 015

28 602 769Reprises sur provisions et transferts de charges

74210010 - Reprise Prov/Restructur-Coûts Personnel 1 628 936
74210015 -Utilisation-Prov Restruct-Frais Personne 25 760 199
72843220 -Repr excep/Amt Non Planif-Terrains&Const 253 162
72843230 -Repr excep/Amt Non Plan-Mat Equipt Indus 960 355
72843240 -Repr excep/Amt Non Plan-Autres Immo Corp 117

Total des charges exceptionnelles 48 204 749

11 434 878Charges exceptionnelles sur opération de gestion

72813020 - Pénalités/Marchés 115 679
72813030 - Pénalités & Amendes Fiscales 15 223
72711070 - Pénalités & Amendes 267 841
72810030 - Charge-Différence Rglt ajust Cptes Tier 5 493
72810020 - Autres Charges Exceptionnelles 11 030 641

19 214 727Charges exceptionnelles sur opération en capital

75250010 - VNC / Immos Corp Cédées-Externe 19 164 865
73780010-VNC Immob Fin Cédées-Externe 49 862

17 555 144Dotations excep. aux amortissements et aux provisions

72833020 -Dotation-Amort Exceptionnel/Construction 253 162
72833040 - Dotation-Amort Except/Autres Immos Corp 966 910
74110010 - Dotation-Prov Restruct-Frais Personnel 16 335 072

Résultat exceptionnel 1 158 916
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Effectif moyen

ExterneInterne

E
F

F
E

C
T

IF
 M

O
Y

E
N

 P
A

R
 C

A
T

E
G

O
R

IE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

31/12/2021

581  

359  

270  

1 079  

Ces effectifs tiennent compte des personnels ayant fait l'objet d'un transfert de contrat dans le cadre du détourage, à 
compter du 01/01/2022.
741 personnes ont fait l'objet de ce transfert (217 chez Nexans Aerospace France, 137 chez Nexans Telecom Systems 
et 387 chez Nexans Industrial Solutions France).

2 289  
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Filiales et participations
Capitaux propres

1. Filiales (Plus de 50 %)

A. Renseignements détaillés

Quote part du capital

Résultat du dernier

2. Participations (10 à 50 %)

31/12/2021

35 133 937 91,15

(2 111 920)

LIBAN CABLES (1)

Montant en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus   

 

NEXANS AEROSPACE FRANCE (27 387) 100,00

(8 429)

NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS (26 785) 100,00

(7 833)

NEXANS TELECOM SYSTEM (7 197) 100,00

(7 200)

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

(1) Montants exprimés en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus

(2)  Montants exprimés en milliers de livres libanaises : cours 1 euro =  0,00059  livres libanaises au 31/12/2021

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

LIBAN CABLES (1)

Montant en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus

NEXANS AEROSPACE FRANCE

NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS

NEXANS TELECOM SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital détenue
Valeur comptable des titres détenus

Brute Nette

Montant des

consentis

Prêts et avances
cautions et avals Chiffre d'affaires

exercice clos encaissés

Dividendes

Capital

B. Renseignements globaux Filiales non reprises en A Participations non reprises en A
françaises étrangères étrangèresfrançaises

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

    

    

    

(en pourcentage)

donnés

45 500 000

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 344

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 373

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 128 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

266 623 708 766 

266 623 661 469 

    

    

    

    

hors capital
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Engagements financiers

Effets escomptés non échus

31/12/2021

 

Engagements donnés Total -1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Garanties données aux banques     53 902 280       2 449 865        26 739 081      24 713 334   
                         

 Total     53 902 280       2 449 865        26 739 081      24 713 334   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avals, cautions et garanties
Cautions reçues des fournisseurs

Garanties données aux banques en contrepartie des cautions délivrées à la clientèle

 

Garantie Don Fondation Nexans

 

 

53 902 280

 

200 000

 

Engagements de crédit-bail
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements en pensions, retraite et assimilés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements
Commandes d'immobilisations corporelles

Commandes d'immobilisations incorporelles

Couverture sur métaux non ferreux : cuivre

Couverture sur métaux non ferreux : autres

 

4 968 888

2 953 468

24 108 000

 

8 313 000

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les participations

Les filiales

Les autres entreprises liées  

 

 

 

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

 

 

 

 

 

4 214 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 102 280

 

 

40 343 356

94 445 636

 

4 214 763

 

 

 

4 214 763
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Crédit-Bail

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

AutresTerrains Constructions
Matériels et
 outillages

VALEUR D'ORIGINE

TOTALA
M

O
R

T
IS

S
E

M
E

N
T

S

TOTAL

R
E

D
E

V
A

N
C

E
S

 P
A

Y
E

E
S

Redevances Exercice

Cumul exercices antérieurs

TOTALR
E

D
E

V
. R

E
S

T
A

N
T

 A
 P

A
Y

E
R

entre 1 et 5 ans

à 1 an au plus

à plus de 5 ans

TOTAL

V
A

L
E

U
R

 R
E

S
ID

U
E

L
L

E

entre 1 et 5 ans

à 1 an au plus

à plus de 5 ans

MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

31/12/2021

700 000  348 36918 391 000

    

  498 372 101 240

    

  678 816 

 2 070 963   

 12 425 776   

700 000 4 834 074   

    

    

 1   

 678 816   

 

19 439 369

599 612

599 612 498 372  101 240

 

678 816

 678 816   678 816

2 070 963

12 425 776

5 534 074

700 000 19 330 813   20 030 813

 

 

1

1  1 

678 816



NEXANS FRANCE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 130 000 000 Euros

Siège social : 4 Allée de l Arche - 92400 COURBEVOIE
428 593 230 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE UASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 27 JUIN 2022

EXTRAIT

L Associé Unique, la Société NEXANS, société anonyme au capital de 43 606 320 euros,
dont le siège social est situé 4 Allée de l’Arche - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 393 525 852,
propriétaire de la totalité des 10 000 000 actions de 13 euros chacune composant le capital
social de NEXANS FRANCE, représentée par Monsieur Christopher GUERIN, Directeur
Général

Après avoir constaté que les Commissaires aux comptes titulaires ont été informés,
connaissance prise des documents suivants :

La copie et l’avis de réception de la lettre adressée aux Commissaires aux comptes ;

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre
2021 ;

- Le rapport de gestion du Président ;

- Le projet du procès-verbal des Décisions du Comité de Supervision en date du 9 juin
2022 ;

- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice ;

Le texte du projet des décisions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

Rapport de gestion du Président assorti du rapport complémentaire et rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice 2021. Approbation des
comptes de l’exercice ;

- Affectation du résultat ;

(...)

PREMIERE DECISION

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du
rapport des Commissaires aux Comptes et des comptes annuels de la société, approuve le
bilan, le compte de résultat et l’annexe établis au 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports.



-2-

L Associé Unique, conformément à l article 223 quater du Code général des impôts,
approuve également le montant des dépenses et charges non déductibles s’élevant à
397 822 euros ainsi que l’impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et
charges.

DEUXIEME DECISION

L’Associé Unique décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit une perte de 29 359 141,83
euros au report à nouveau, comme suit :

• Report à nouveau antérieur - 16 803 028,60 euros
• Résultat de l’exercice - 29 359 141,83 euros
• Report à nouveau après affectation - 46 162 170,43 euros

L’Associé Unique prend acte en tant que de besoin que les capitaux propres de la Société
sont supérieurs à la moitié du capital social.

L’Associé Unique rappelle qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois
derniers exercices.

(...)

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Guillaume Teixeira
Président
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'associé unique 
Nexans FRANCE 
4 ALLÉE DE L'ARCHE 
92400 COURBEVOIE 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société NEXANS France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
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 
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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 ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 

• L’enquête concurrence : 
 

S’agissant de l’enquête concurrence et de ses conséquences décrites dans la Note « Faits caractéristiques 
de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels, nos travaux ont consisté à apprécier les éléments sur la 
base desquels la société a estimé les risques et les provisions comptabilisées, au titre des demandes 
formulées à son encontre. Ces éléments comprennent notamment les avis des conseils juridiques de la 
société. Nous avons également vérifié que l’annexe aux comptes annuels fournit une information appropriée. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
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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 
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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. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 10 juin 2022 

 
Les commissaires aux comptes 

 
 

 PricewaterhouseCoopers Audit MAZARS 
 
 
 
 

 Edouard Demarcq       Juliette Decoux-Guillemot   
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Capital souscrit non appelé

Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 IM
M

O
B

IL
IS

E
A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

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 (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Primes de remboursement des obligations   ( V )

Ecarts de conversion actif                           ( VI )

C
O

M
P

T
E

S
 D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Valeurs mobilières de placement

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Disponibilités

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2021 31/12/2020

   

    

   

TOTAL     ( II ) 426 717 216 266 593 284 160 123 932 206 633 989

49 327 933  49 327 933 27 832 215

280 099 280 099 472 626

   

300 819 300 819 2 387 404

TOTAL  ACTIF 1 378 737 122 270 954 483 1 107 782 639 976 183 409

    

279 192 031 1 779 513 277 412 518 269 144 533

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

55 793 754 40 748 207 15 045 548 23 716 540

163 899 958 124 568 372 39 331 586 67 388 061

13 272 813 9 537 741 3 735 072 3 460 420

   

196 580  196 580 194 047

35 457 876 35 457 876 36 980 421

   

770 685 661 885 108 801  

56 013 007 45 142 831 10 870 176 11 764 041

191 469 91 469 100 000 100 000

7 467 243 (2 219) 7 469 462 4 616 278

8 517 537  8 517 537 21 367 595

Autres participations

6 666 820 4 157 740 2 509 080 4 535 004

5 616 848  5 616 848 5 628 527

106 893 290 41 687 258 65 206 032 62 287 278
    

    

1 417 211  1 417 211 1 576 198

304 443 327 329 427 304 113 900 171 158 886

   79 201 317

84 542  84 542 94 856

155 372 358 2 245 180 153 127 178 49 884 396

610 114 7 078 603 036 443 222

126 950 807  126 950 807 131 949 543

951 719 087 4 361 199 947 357 888 767 162 016

  

5 796 508

 

5 813 428

 

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler             ( IV )
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Capital social ou individuel

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

Ecarts de réévaluation

RESERVES

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

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 dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

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

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

C
ap

it
au

x 
P

ro
p

re
s

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s
D

E
T

T
E

S
 (

1)

Total des autres fonds propres

p
ro

p
re

s
P

ro
vi

si
o

n
s

Autres réserves

Bilan Passif
31/12/2021 31/12/2020

130 000 000

 

 

130 000 000

 

 

  

15 244 902 15 244 902

  

(16 803 029) (5 505 861)

(29 359 142)

72 871

 

82 933

(11 297 168)

 

102 155 602 131 524 806

3 000 000 3 000 000

Total des capitaux propres

79 055 950 90 137 261

29 844 313 39 545 386

Total des provisions 108 900 263 129 682 647

  

815 374 458 496

TOTAL PASSIF 1 107 782 639 976 183 409

Total des dettes 895 911 400 714 517 460

131 948 708123 950 161

174 708525 013

50 951 717 22 662 068

4 638 865 26 362 451

  

  

  

  

  

587 909 3 530 400

50 662 604 61 880

664 595 132 529 777 246

(29 359 141,83) (11 297 167,99)Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques 587 909 3 530 400

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 688 155 009891 272 535
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Compte de Résultat

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation    (1)

Achats de marchandises 

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation    (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations

- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

31/12/2021 31/12/2020

58 506 596 102 819 18638 328 824

971 762 004 1 683 517 287 1 253 611 113

113 099 673 152 479 906 160 207 927

1 894 503 789 1 516 638 226

656 628 073 342 947 486

  

1 355 360 596 068

22 466 720 23 253 732

2 972 608 1 226 787

2 577 926 551 1 884 662 299

20 832 402 6 081 171

9 340 346 5 952 774

1 792 714 311 1 158 846 499

277 401 281 291 640 646

223 769 522 209 019 998

11 441 186 13 745 331

127 808 952 130 345 464

61 037 664 59 294 803

20 467 396 19 794 252

  

115 335  

2 060 480 2 599 497

1 305 169 52 415

2 562 604 556 1 906 802 828

15 321 994 (22 140 529)

14 310 513 9 429 979

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

20 177 772

711 755 283

39 380 233

771 313 287 1 123 190 502
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Compte de Résultat

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

RESULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

P
R

O
D

U
IT

S
P

R
O

D
U

IT
S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

Total des produits financiers

F
IN

A
N

C
IE

R
S

co
m

m
.

O
p

ér
a.

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

Total des charges financières

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

31/12/2021 31/12/2020

15 321 994 (22 140 529)

  

  

28 861 68 390

74 207 5 628 695

  

 2 808

1 156 806 61 258

  

1 259 874 5 761 151

41 646 733 8 589

5 299 617 3 588 372

 1 178 559

  

46 946 350 4 775 520

(45 686 476) 985 631

(21 154 897)(30 364 482)

273 588266 394

793 41020 494 502

29 167 26828 602 769

49 363 665 30 234 265

11 434 878

19 214 727

17 555 144

48 204 749

13 424 015

222 882

8 353 629

22 000 526

1 158 916 8 233 740

570 360  

(416 784) (1 623 990)

2 628 550 090 1 920 657 716

2 657 909 231 1 931 954 884

(29 359 142) (11 297 168)

  

  

100 014 5 966 611

3 418 572 2 139 749

2/2 

 
 

 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
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Annexe
 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 
31/12/2021.

Le total du bilan avant répartition s'élève à 1 107 782 639 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de -29 359 142 euros.

L'exercice présenté est d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L'exercice précédent était d'une durée identique.

La société a pour activité la fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Activité de la société sur l'exercice

Au cours de l'exercice 2021, les activités opérationnelles de Nexans France, à cours métaux courants, 
ont réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 34.17% par rapport à 2020 et de 16% par rapport à 
2019. Le cours moyen du cuivre à la tonne est sur l'année passée de 5 334€ en 2019, à 5 395€ en 
2020, à 7 885€ en 2021 soit une augmentation de 46% par rapport à 2020.

Le segment « Bâtiment & Territoires » a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 40% (métal 
courant) liée d'une part à l'augmentation des cours de matières premières qui ont pu être rétrocédées  
ainsi qu'au marché porteur du 'do it yourself'. 

Le segment « Industrie & Solutions » a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 13% (métal 
courant). Le domaine de l'aéronautique n'est pas revenu à son niveau d'avant COVID.

Le segment « Télécommunications & Données » est en hausse de 24% (métal courant).

Le segment « Haute Tension & Projets » a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 9% (métal 
courant). 

Les flux inter-usines sont inclus dans l'analyse de chaque activité et leur neutralisation ne modifie pas 
l'évolution de  chaque activité sur l'exercice.

Détourage des activités Industrielles et Telecom

Le 17 Février 2021, la direction générale du Groupe Nexans a présenté son plan stratégique 2024. 
Suite à cette décision,  Nexans France a procédé au détourage de ces activités en date du 31 
décembre 2021 via 3 sociétés: Nexans Industrial Solutions France, Nexans Aérospace France et 
Nexans Telecom Systems

Le groupe se recentre sur les marchés de l'Electrification. Nexans Participations SA a transféré à 
Nexans France la totalité des titres qu'elle détenait sur les sociétés Nexans Aerospace France 
(anciennement Rollcap) et Nexans Industrial Solutions France (anciennement Prinsys) en septembre 
2021. La valeur brute des titres s'élevait à 80 milliers d'euros globalement. La troisième société a été 
créée le 28 Juillet 2021 pour une valeur de 40 milliers d'euros et dont le nom est Nexans Telecom 
Systems. Ces trois sociétés sont filiales à 100% de Nexans France. 

Nexans France a apporté par voie d'apport partiel d'actifs estimés sur la base des Comptes 
Intermédiaires au 30 septembre 2021 et avec une projection à la Date de Réalisation au 31 décembre 
2021, l'ensemble des éléments d'actifs et passifs ainsi que les moyens requis pour l'exploitation de ses 
activités constituants 3 branches complètes d'activité.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 20 décembre 2021, avec effet au 31 
décembre 2021, le capital social de Nexans Aerospace France a été porté à 10 753 300 euros, celui de 
Nexans Telecom Systems à 7 126 410 euros et enfin celui de Nexans Industrial Solutions France à 26 
718 990 euros. 
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Ces opérations ont entrainé une augmentation des titres de participations pour 44,5 millions d'euros.

Réorganisation des activités

Le 24 janvier 2019, Nexans a débuté un processus d'information-consultation et annoncé un projet de 
restructuration européen devant amener :

-- un redimensionnement complet de l'organisation grâce au recentrage sur ses activités cœur de métier, 
en supprimant les structures régionales et en réduisant considérablement sa complexité ;

-- une organisation plus efficiente et plus agile, grâce à la rationalisation des structures hiérarchiques.

Ce projet désormais en cours d'achèvement a permis à Nexans de :

-- réajuster le périmètre des activités Corporate au niveau du siège mondial du Groupe ;

-- mutualiser certaines activités fonctionnelles entre pays ;

-- adapter l'implantation industrielle de façon ciblée.

Le projet a également contribué également à l'optimisation de l'organisation actuelle du Groupe en 
matière d'Innovation et Technologie, en lien avec l'évolution actuelle des activités vers davantage de 
modularité et de services.

Au 31 décembre 2021, le solde de la provision s'élève à 4 710 milliers d'euros et ne concerne plus que 
des coûts de départs de salariés en congés de reclassement.

Crédit-bail Immobilier

En date du 03 septembre 2021, NEXANS France a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier sur son 
nouveau site de recherche et développement situé à Lyon. Cet ensemble immobilier à usage de 
laboratoire et de bureaux, dont la construction s'est achevée courant 2021, a été cédé à la société 
GENEFIM pour sa valeur nette comptable d'origine pour 19 millions d'euros, avec conclusion d'un 
contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 10 ans.

Control fiscal

Le 11 septembre 2019, la société a été notifiée d'une vérification de comptabilité portant sur l'examen 
des déclarations fiscales des exercices 2016, 2017 et 2018 mais également sur les résultats 
imposables à l'impôt sur les sociétés ayant concouru à la réalisation d'un déficit d'ensemble pour les 
exercices 2014 et 2015. Le contrôle fiscal s'est terminé en avril 2021. Les conséquences financières ont 
été relativement limitées (diminution des déficits de 1 M€ et redressements, pénalités comprises, pour 
214 k€).
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Enquêtes de concurrence

Fin janvier 2009, des enquêtes antitrust ont été lancées dans plusieurs pays contre divers fabricants de 
câbles, y compris des sociétés du Groupe, en lien avec des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur des câbles électriques haute tension sous-marins et souterrains. 

Le 7 avril 2014, Nexans France SAS et la Société ont été notifiées de la décision de la Commission 
européenne, qui a conclu que Nexans France SAS a participé directement à une entente 
anticoncurrentielle dans le secteur des câbles électriques haute tension sous-marins et souterrains. La 
Société a été tenue conjointement et solidairement responsable du paiement d'une partie de l'amende 
infligée à Nexans France SAS par la Commission européenne. 

Début juillet 2014, Nexans France SAS a réglé l'amende de 70,6 millions d'euros imposée par la 
Commission européenne. Nexans France SAS et la Société ont fait appel de la décision de la 
Commission européenne devant le Tribunal de l'Union européenne, lequel a rejeté l'appel le 12 juillet 
2018. Nexans France SAS et la Société ont fait appel de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne 
devant la Cour de Justice de l'Union européenne qui, à son tour, l'a rejeté le 16 juillet 2020. 

Au Royaume-Uni, Scottish and Southern Energy (SSE) a déposé une plainte contre Nexans France 
SAS, la Société et certaines sociétés du groupe Prysmian. En septembre 2019, la plainte contre Nexans 
France SAS et la Société a été abandonnée, sans aucun paiement à SSE, et chaque partie a supporté 
ses propres frais de procédure. 

Prysmian est l'un des défendeurs au principal dans certaines actions en dommages et intérêts 
engagées au Royaume-Uni par National Grid et Scottish Power en 2015. Des recours en contribution 
ont été introduits par Prysmian contre Nexans France SAS et la Société dans ces affaires. Prysmian et 
les autres défendeurs au principal ont conclu un accord avec National Grid et Scottish Power. 

En avril 2017, Vattenfall a intenté contre Prysmian et NKT une action en dommages et intérêts pour 
infraction aux règles de concurrence devant la « High Court » à Londres. Le 12 juin 2020, Nexans 
France SAS et la Société ont été notifiées d'un recours en contribution introduit par Prysmian. 

Les deux affaires ont été transférées de la « High Court » au Competition Appeal Tribunal du Royaume-
Uni et sont en cours. La société italienne Terna S.p.A a déposé plainte pour réparation des dommages 
subis pour violation des règles de concurrence devant le Tribunal de Milan. Nexans Italia a soumis ses 
arguments en défense le 24 octobre 2019, opposant notamment l'irrecevabilité de la demande formée 
contre la mauvaise personne morale. Le juge a rejeté la demande de Terna le 3 février 2020, pour 
manque de clarté. Terna a depuis complété sa requête et la procédure est en cours. Le jugement n'est 
pas attendu avant 2022. 

La plainte aux Pays-Bas a été déposée conjointement par l'Autorité de l'Electricité et de l'Eau du 
Bahreïn, le Gulf Cooperation Council Interconnection Authority, le Ministère koweïtien de l'électricité et 
de l'eau et Oman Electricity Transmission Company, à l'encontre de certaines sociétés du groupe 
Prysmian et de ses anciens actionnaires, ainsi que du Groupe Nexans et du Groupe ABB. Cette action 
a été introduite devant le tribunal d'Amsterdam. 
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Le 18 décembre 2019, Nexans et les autres défendeurs ont déposé une requête contestant la 
compétence de la juridiction saisie Le tribunal a rendu son jugement le 25 novembre 2020, se déclarant 
incompétent à l'égard des défendeurs non néerlandais, y compris les filiales non néerlandaises de la 
Société. Le tribunal a également condamné les demandeurs aux dépens de la procédure. Les 
plaignants ont fait appel et le recours sur le fond contre les défendeurs néerlandais est suspendu dans 
l'attente du jugement d'appel. 

Au 31 décembre 2021, Nexans France dispose d'une provision pour risques de 62.2 millions d'euros 
destinée à couvrir l'ensemble des procédures mentionnées ci-dessus, ainsi que les conséquences 
directes et indirectes des décisions y relatives qui ont été ou seront rendues et en particulier les actions 
en dommages-intérêts initiées par les clients (existantes ou potentielles). Le montant de la provision est 
basé sur les estimations du management fondées sur les jurisprudences comparables et sur la base 
des informations disponibles à ce jour. Étant donné l'importante incertitude concernant l'ampleur des 
risques liés aux actions en indemnisation éventuelles et / ou aux amendes, la provision comptabilisée 
pourrait être substantiellement adaptée pour refléter les coûts finaux liés à ces risques

Les dispositifs de prévention des risques et de conformité du Groupe et de Nexans France ont été 
renforcés de manière régulière et significative au cours des dernières années. Cependant, Nexans 
France ne peut garantir que tous les risques et problèmes liés à des pratiques non conformes aux 
règles d'éthique et de conduite des affaires applicables seront entièrement maitrisés ou éliminés. Le 
programme de conformité inclut des mesures de détection susceptibles de générer des enquêtes 
internes, voire externes. 

En ligne avec ses communications antérieures, Nexans SA indique qu'une issue défavorable de 
procédures et/ou enquêtes concurrence ainsi que les conséquences liées pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats et donc la situation financière du Groupe.

Contrôle des délais de paiement

Le 10 décembre 2019, la société a été notifiée par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) d'un contrôle relatif au respect des règles 
encadrant les délais de paiement interentreprises réglementés par les dispositions du titre IV du livre IV 
du Code de commerce. Un second courrier daté du 20 octobre 2020 de la DGCCRF a été reçu par 
Nexans France concernant un second contrôle du respect des obligations de Nexans France en termes 
de délais de paiement suite à l'obtention de la garantie de l'Etat pour le prêt octroyé à NEXANS SA 
(arrêté du 8 juin 2020). Ces deux contrôles sont toujours en cours. 

Par un courrier en date du 7 décembre 2021, un rappel des faits a été effectué avec qualification 
juridique des faits et des manquements. Le niveau de provision a été ajusté en conséquence et s'est 
élevé à 1 868 milliers € au 31/12/2021, dont une partie a été transférée au titre des trois apports partiels 
d'activité.
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Activité des Filiales

Aucun dividende n'a été distribué par sa filiale LIBAN CABLES.

Du fait de la crise sévissant au Liban, la société a revu la valorisation des titres détenus sur sa filiale 
Liban Câbles en utilisant les flux de trésorerie opérationnels futurs définis dans le cadre du processus 
budgétaire et du Plan Stratégique du Groupe. Ces flux représentent la meilleure estimation par la 
Direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à 
courir de l'actif. Les hypothèses retenues sont déterminées sur la base de l'expérience passée et de 
sources externes, notamment un taux d'actualisation de 25% et un taux de croissance à l'infini de 2,7%.

En conséquence du résultat de cette valorisation, la société a comptabilisé une dépréciation de 40.972 
milliers d'euro au 31 décembre 2021.

Les autres filiales libanaises ont été dépréciées à 100% au cours du second semestre 2021.
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Evénements significatifs postérieurs à clôture 
 

Situation en Ukraine et mesures restrictives décidées par le Conseil de l'Union européenne

Le chiffre d'affaires généré en 2021 par Nexans France est de 220 milliers d'euro en Russie et de 40 
milliers en Ukraine. 
Ces montants ne sont pas significatifs au regard du chiffre d'affaires annuel. 

Nexans France suit également de près les impacts que cette crise pourrait avoir sur sa chaîne logistique 
notamment en matière d'approvisionnement en matière première (aluminium et cuivre).
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Principes, règles et méthodes comptables
 

Conventions comptables générales

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires françaises ainsi qu'aux pratiques généralement admises en France. 

En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables 
définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2014 03 adopté par l'Autorité 
des Normes Comptables (ANC) le 5 juin 2014 et complété des règlements subséquents. 

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été 
appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes : 
- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

- indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
L'ensemble des notes et tableaux présentés dans cette annexe sont exprimés en euros sauf indication 
contraire. 

Unités d'estimation

La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir 
une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou du compte de résultat, ainsi que 
sur les informations données dans certaines notes de l'annexe. 

Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations 
existantes à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler ultérieurement différentes de 
la réalité. 

Changement de méthode et comparabilité des exercices

Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. 
La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

Dépenses de recherche et de développement 

Les dépenses de recherche et de développement sont prises en charge au fur et à mesure dans la 
phase de recherche. Elles ne sont pas immobilisées. Le montant des frais de recherche comptabilisées 
en charges s'est élevé à 20,7 millions d'euros.
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Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles acquises sont valorisées à leur coût historique d'acquisition constitué 
des éléments suivants :

- Prix d'achat ;
- Coûts directement attribuables nécessaires à leur mise en utilisation (frais accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation 

- Logiciels : 3 à 5 ans
- Licences : 3 à 5 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, 
hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des 
immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le 
coût de production des immobilisations. 
En application de la règlementation sur les actifs, les biens sont amortis sur leurs durées de vie 
économiques :

- Constructions : 20 à 40 ans
- Agencement et installations : 10 ans
- Matériels industriels électriques et mécaniques légers : 10 ans
- Matériels industriels mécaniques moyens : 20 ans
- Matériels industriels mécaniques lourds : 30 ans
- Outillages : 5 ans
- Véhicules : 5 ans
- Matériel de bureau : 10 ans
- Tourets : 3 ans

Nexans France apprécie à chaque arrêté s'il existe un indice quelconque qu'un actif a pu perdre 
notablement de la valeur. Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché 
indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations corporelles, celles-ci font l'objet d'une revue 
détaillée visant à ramener leur valeur comptable au plus haut de leur valeur de marché (valeur vénale) 
et de leur valeur d'utilité par le biais d'une dépréciation. La valeur d'utilité est calculée sur la base des 
flux de trésorerie opérationnels futurs, représentant la meilleure estimation par la direction de l'ensemble 
des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à courir de l'actif. Les 
hypothèses retenues sont déterminées sur la base de l'expérience passée et de sources externes (taux 
d'actualisation, cours à terme des métaux non ferreux…).

Nexans France a mis en œuvre l'avis du CNC 2006-12 relatif aux modalités de reprise des 
dépréciations comptables et de neutralisation des incidences fiscales dans les comptes individuels. 
Cette mise en œuvre s'est traduite, au plan comptable, par un transfert d'un montant de 1 369 milliers 
d'euros de la dépréciation en compte d'amortissement. Les reprises de dépréciations et les dotations 
aux amortissements correspondantes ont été constatées en résultat exceptionnel.
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Participations et autres titres immobilisés

La valeur brute des titres de participation est constituée par leur coût d'achat hors frais accessoires. Les 
titres de participation figurent au bilan au plus bas du coût historique et de leur valeur d'utilité pour 
Nexans France.

La conversion en euros de la valeur des titres libellés en devises est faite au cours de change à la date 
d'acquisition.

La méthodologie suivie pour déterminer la valeur d'utilité des actifs se fonde sur la méthode de 
projection des flux de trésorerie futurs.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure à la valeur brute. La 
valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction 
d'une analyse multicritères qui tient compte notamment de l'actif net ré-estimé et de la valeur de 
rendement. 

Evaluation des Stocks

Les stocks sont évalués au prix moyen pondéré.

Les matières et approvisionnements comprennent le coût d'achat et les frais accessoires.

Les stocks et en-cours de production industrielle sont évalués au plus bas du coût de production (y 
compris les coûts indirects de production) et de la valeur nette de réalisation. Les coûts de production 
sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les 
charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production, 
à l'exclusion des frais d'étude et des frais financiers.

Les stocks sont dépréciés dans le cas d'une valeur de réalisation nette des frais de vente inférieure au 
prix de revient.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur 
comptable.

Créances et dettes en monnaie étrangère

Afin de couvrir l'exposition au risque de change induite par ses engagements commerciaux en devises, 
la société utilise des dérivés, dans le cadre de la convention de trésorerie conclue avec la société 
Nexans Financial and Trading Services.  Les instruments de couverture accordés correspondent 
principalement à des achats et/ou ventes à terme de devises. Des options de change peuvent 
également être utilisées. Les swaps de change permettent d'ajuster les échéances des flux entre 
instruments dérivés et éléments couverts.
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Le résultat de ces dérivés, basé sur le cours comptant, est comptabilisé symétriquement à l'élément 
couvert, dans le même poste du compte de résultat. 

Au bilan, les écarts de conversion générés par la revalorisation des dérivés en couverture sont 
constatés symétriquement aux écarts de conversion nés de la réévaluation des créances et dettes en 
devises au cours de clôture.

Dans le cadre d'une relation de couverture, les pertes de change latentes sur les créances / dettes et 
dérivés ne font pas l'objet d'une provision pour perte de change.

Le report/déport, ainsi que les primes des options de change en couverture, constituent un coût de 
portage comptabilisé en résultat d'exploitation.

Les créances et dettes en devises liées à des opérations commerciales non couvertes par un 
instrument dérivé de change sont revalorisées au cours de clôture. Les pertes latentes correspondantes 
font l'objet d'une provision pour perte de change.

La société ne détient pas de dérivés en position ouverte isolée.

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Les comptes bancaires et comptes courants avec la Trésorerie centrale en devises sont réévalués au 
cours de clôture.

La société a par ailleurs une convention de centralisation de trésorerie avec Nexans Financial and 
Trading Services.

Les avantages de cette centralisation sont :

- économie de frais financiers,
- fourniture des moyens de financement,
- simplification des structures administratives et de direction.

Les comptes de centralisation de trésorerie sont comptabilisés en dettes financières s'ils sont créditeurs 
ou en disponibilités s'ils sont débiteurs. 

Contrats à long terme

Le chiffre d'affaires et les résultats sur contrats à long terme sont enregistrés selon la méthode de 
l'avancement. Le degré d'avancement est déterminé en fonction des coûts encourus rapportés aux 
coûts totaux estimés du contrat.

Toute perte à terminaison probable est immédiatement comptabilisée en coût des ventes, et la variation 
des provisions pour pénalités est enregistrée en diminution du chiffre d'affaires. 
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La gestion des contrats long terme est effectuée dans les comptes sociaux conformément à la norme 
IFRS 15.

La redistribution de valeur des postes en cours chantiers, clients, avances clients et fournisseurs a été 
faite sur le même schéma que celle appliquée dans IFRS15 (gestion des contrats LT) avec création des 
comptes MBCC (Montant Brut dû par le ou au Client du fait des Contrats) qui se positionnent selon leur 
sens à l'actif avec les créances clients ou au passif avec les dettes fournisseurs. 

Les comptes clients sont constitués des demandes d'acomptes et règlements clients. 

Indemnités de départ en retraite et autres avantages au personnel

Les engagements de la société sont provisionnés sur la base d'une actualisation des droits acquis par 
les salariés prenant en compte un coefficient de mortalité et de rotation ainsi que l'évolution des salaires.

Les hypothèses actuarielles sont déterminées sur la base d'une mise à la retraite à 62 ans pour les non-
cadres et à 65 ans pour les cadres et un taux d'actualisation y compris inflation de 0,7 %.

L'engagement total au 31 décembre 2021 s'élève ainsi à 29.844 milliers d'euros provisionnés à hauteur 
de 25 577 milliers d'euros pour les indemnités de départ en retraite et les pensions, et à 4.266 milliers 
d'euros pour les primes de médaille du travail provisionnés en totalité.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque Nexans France a une obligation actuelle (juridique ou 
implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative 
d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation 
peut être estimé de manière fiable.

Elles sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes.

Le coût des actions de restructuration est intégralement provisionné dans l'exercice lorsque le principe 
de ces mesures a été décidé et annoncé avant l'arrêté des comptes. Ce coût correspond 
essentiellement aux indemnités de licenciement, aux préretraites, aux coûts des préavis non réalisés et 
coûts de formation des personnes sujettes aux plans, aux fermetures d'exploitations et mises au rebut 
d'immobilisations, stocks et autres actifs.

Les coûts sont comptabilisés par nature en résultat d'exploitation puis transférés en exceptionnel par le 
biais des comptes de transferts de charges (12.864 milliers d'euros en 2020).

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant, sont 
compris dans le résultat courant. 

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont comptabilisés dans 
le résultat exceptionnel. 
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Divers

Les autres composantes du bilan et du compte de résultat son évaluées et présentées selon les normes 
comptables généralement admises.
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Notes relatives à certains postes du Bilan
 

Immobilisations, amortissements et dépréciations 

Les actifs incorporels et corporels  transférés dans le cadre des opérations de détourage (en diminution 
du tableau de variation) sont détaillées comme suit :

- Valeurs brutes : 133 845 166 euros
- Amortissements : 94 945 184 euros
- Dépréciations : 1 489 620 euros
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Compte de Résultat

 

Intégration fiscale

La société a conclu, en décembre 2001, une convention d'intégration fiscale avec la société 
Nexans SA, principal actionnaire.

Cette convention qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 a été signée dans le cadre de 
l'option prise par Nexans pour le régime des groupes de sociétés tel que défini aux articles 223 
A et suivants du Code Général des Impôts. L'option est renouvelable par tacite reconduction 
par périodes de 5 ans, la période actuelle prenant effet le 1er janvier 2017 et expirant le 31 
décembre 2021. L'option n'a pas été dénoncée et est reconduite tacitement.

La contribution de Nexans France à la dette d'impôt sur les sociétés calculée sur le résultat 
d'ensemble est égale, au titre de chaque période d'imposition, à la cotisation d'impôt sur les 
sociétés et aux contributions complémentaires dont elle serait redevable si elle avait fait l'objet 
d'une imposition séparée. Notre société est ainsi redevable auprès de Nexans de l'impôt sur les 
sociétés et des contributions attachées, de l'imposition forfaitaire annuelle et de tout autre impôt 
ou taxe dus dans le cadre de son appartenance au régime des groupes de sociétés.

Provisions pour risques et charges 

La différence entre la variation des dépréciations & provisions (au bilan) et les dotations / reprises (en
compte de résultat) s'explique par les opérations de détourage

Les variations de dépréciations & provisions se décomposent de la manière suivante (+ augmentation, -
diminution) :

Dépréciation 31/12/2020 Dotation Reprise Transfert 31/12/2021
Stocks et encours 3 758 177 2 060 480 1 736 729 1 500 243 2 581 685
Clients 3 376 717 1 567 365       29 838 1 779 513
Immobilisations 12 958 419 116 335  1 134 381 1 489 620 10 469 753

Provisions 
pour R&C

31/12/2020 Dotation Reprise Transfert 31/12/2021

Total 129 682 647 30 645 845 37 432 067 14 002 674 108 900 263

Situation fiscale différée ou latente 

La fiscalité latente et différée n'est pas traduite dans les comptes individuels de la société. 
Les impôts différés traduisent l'effet des différences entre les bases comptables et les bases 
fiscales. 

Il s'agit notamment des différences temporaires constatées dans l'enregistrement des charges 
et des produits : 

- Les impôts différés actifs traduisent des charges qui seront fiscalement déductibles 
ultérieurement ou des reports déficitaires qui entraîneront une diminution de l'assiette fiscale. 
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- Les impôts différés passifs traduisent soit des anticipations de déductions fiscales, soit des 
produits qui seront ultérieurement taxables et qui entraineront un accroissement de l'assiette 
fiscale. 

L'impact de ces différences temporaires sur les comptes fait ressortir un montant net théorique 
de créance d'impôt de 101 668  milliers d'euros, et une base de 393 758 milliers d'euros.

Cette créance d'impôt a été calculée en tenant compte de la baisse progressive du taux d'IS de 
25,82%

Produits financiers 

Ce poste est constitué des éléments suivants:

- Produits de participations : 74,2 milliers d'euros
- Intérêts sur prêts et comptes courants groupe : 26,3 milliers d'euros
- Gain de change (latent et réalisé) : 1,15 million d'euros

Charges financières

Ce poste est constitué des éléments suivants:

- Dépréciation de titres de participation pour 41,64 millions d'euros. 
- Intérêts sur prêts et comptes courants groupe : 3,42 millions d'euros;
- Perte de change (latent et réalisé) : 1,18 millions d'euros;
- Escomptes Accordés : 1,77 million d'euros;
- Provision pour perte de change : 6,8 milliers d'euros;
- Autres charges financières : 126 milliers d'euros
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Autres informations 
 

Société consolidante

Les comptes de la société NEXANS France sont intégrés à 100% dans le périmètre de 
consolidation de la société NEXANS S.A., 4, Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE, SIRET 
393 525 852 00041. 

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration

La rémunération des dirigeants n'est pas indiquée car cette information conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat est 
inclus dans la note "Honoraires versés par Nexans aux responsabiles du contrôle des comptes" 
du document de référence établi par le Groupe.

Participation des salariés 

Au compte de résultat, le montant indiqué sur la ligne « Participation des salariés aux résultats 
de l'entreprise » correspond à l'intéressement de la période.

Informations sur les parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement les opérations enregistrées 
avec les filiales et sociétés associées.

Sur l'exercice, toutes les transactions significatives avec les parties liées ont été conclues aux 
conditions normales du marché.

Risques de change 

La politique de la société est fondée sur la couverture systématique des risques de change dès 
la conclusion définitive des opérations commerciales. Les offres importantes font l'objet d'une 
couverture via une assurance de garantie de cours Coface, sous certaines conditions ; les 
autres font l'objet de couvertures selon leurs probabilités de succès. Les instruments utilisés 
sont les contrats de change à terme. 

Risques de contrepartie

La recouvrabilité des créances France métropolitaine et export est assurée via une assurance 
crédit Euler Hermès.

Risques sur les cours des métaux 

La société conclut des contrats pour des opérations futures sur le marché londonien des 
métaux (LME) en vue de réduire son exposition aux fluctuations du marché sur des positions en 
cuivre en aluminium et en plomb. 
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Autres informations 
 

Nexans France utilise des instruments financiers pour gérer et réduire son exposition aux risques de 
variation des taux d'intérêts, des cours de change et des cours des métaux. Lorsque ces contrats sont 
qualifiés de couverture, les profits et pertes sur ces contrats sont comptabilisés dans la même période 
que l'élément couvert ; dans le cas contraire, les variations de la valeur de marché de ces instruments 
sont constatées en résultat de la période. La gestion de la couverture sur le marché est assurée par le 
groupe via les services trésorerie et gestion des métaux pour le compte de la société. 

Risques financiers 

Une opération d'affacturage a été mise en place en juin et décembre 2021. Le contrat porte sur une 
cession ponctuelle de créances commerciales pour un en-cours global autorisé de 75 M€ sur les filiales 
européenes. Au 31/12/2021, le total des créances déconsolidées dans le cadre de ce contrat s'élève à 
25 M€, un montant identique avait été cédé au 30/06/2021 et entièrement remboursé au 15/10/2021 en 
complément des 25M€ cédés en juin.
 
Le périmètre de ces créances cédées porte sur des créances hors groupe uniquement libellées en 
euros et dont la date d'échéance était antérieure au 31 mars 2022. Le contrat concerne Nexans France. 

Engagements hors bilan liés aux couvertures de change

Étiquettes de lignes  Somme de Initial nominal  Somme de MTM amount in 
Euro 

 Somme de Part Efficace  Somme de Part 
Inefficace 

FRHV -                   2 818 244,79                             193 568,53                     173 876,59               19 691,94 
Actif -                   8 539 898,49                             259 166,39                     232 830,86               26 335,53 
AED -                      267 460,91                                 2 537,57                         2 386,70                    150,87 
GBP -                   5 185 577,01                             224 688,02                     201 086,27               23 601,75 
NOK -                      270 003,80                                    635,82                           567,10                      68,72 
QAR -                   2 399 487,96                               16 711,84                       15 187,63                 1 524,21 
USD -                      417 368,81                               14 593,14                       13 603,16                    989,98 
Passif                     5 721 653,70 -                             65 597,86 -                     58 954,27 -               6 643,59 
GBP                     3 625 528,48 -                             55 611,67 -                     48 761,74 -               6 849,93 
NOK                     1 750 000,00 -                               5 522,37 -                       5 343,66 -                  178,71 
QAR                        648 496,71 -                               3 814,48 -                       3 632,04 -                  182,44 
USD -                      302 371,49 -                                  649,34 -                       1 216,83                    567,49 
FRSN -                 93 846 546,50                           2 271 405,72                  1 914 832,35             356 573,37 
Actif -                 69 089 707,74                           2 600 956,30                  2 253 785,06             347 171,24 
GBP -                 20 510 771,36                              484 326,57                     386 386,62               97 939,95 
USD -                 48 578 936,38                           2 116 629,73                  1 867 398,44             249 231,29 
Passif -                 24 756 838,76 -                            329 550,58 -                   338 952,71                 9 402,13 
CAD                          10 362,82 -                                2 676,28 -                       2 723,44                      47,16 
GBP                        262 421,31 -                                2 206,55 -                       1 848,94 -                  357,61 
USD -                 25 029 622,89 -                            324 667,75 -                   334 380,33                 9 712,58 
Total général -                 96 664 791,29                          2 464 974,25                  2 088 708,94             376 265,31 
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Immobilisations

Autres

Valeurs

Acquisitions Cessions

Frais d'établissement et de développement

Valeurs

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

brutes début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
brutes au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agenct aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Emballages récupérables et divers

Prêts et autres immobilisations financières

Participations évaluées en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Autres participations

31/12/2021

684 954 35 269 770 685

57 645 455 63 671 719

58 330 409 64 442 405

9 234 355 6 666 820

30 288 698 20 222 589

1 573 118 1 674 406

49 946 905 33 896 759

254 920 361 163 899 958

  

48 707 48 307

9 053 107 7 980 401

4 299 397 5 244 105

21 367 595 8 517 537

  

380 732 243 248 150 882

  

112 510 13867 963 101

  

1 770 245 1 613 792

69 733 346 114 123 930

508 795 998 426 717 216

1 524 240

2 951 386

12 450 879

187 631

16 146 574

96 617 131

 

4 000

2 184 345

996 060

2 605 948

 

 

 

 

356 161

Augmentations Diminutions
Réévaluations Virt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30 202 419

  

  

  

  

  

121 000

7 550 505

383 850

2 384 770

288 919

96 429

5 596 728

 

3 600

1 111 639

1 940 768

19 958 309

 

 

44 547 036

 

199 708

1 559 5097 671 505

31 765 012 134 143 954

44 746 745 356 161

84 183 262 136 059 624

  

30 202 419 

  

30 202 419 
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Amortissements

Autres

Amortissements

Dotations Diminutions
 

Frais d'établissement et de développement

Amortissements

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

début
d'exercice

Mouvements de l'exercice au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Autres Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Emballages récupérables et divers

31/12/2021

35 269 661 885

 45 140 612

45 802 497

412 794 2 536 668

8 193 376 16 006 753

57 082 1 223 074

22 838 29712 536 121

70 828 840 116 491 187

  

48 307400

6 396 8591 886 068

3 092 632960 821

168 633 776

214 436 273

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

                       sur sol d'autrui

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenct aménagt divers

                       instal, agencement, aménag.

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

TOTAL IMMOB CORPORELLES

TOTAL

Différentiel
dégressif

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

de durée et au
Amort. fiscalMode
exceptionnel de durée et au

Différentiel
dégressif

Mode
exceptionnel
Amort. fiscal

Mouvement net
des amortisse-
ment à la fin
de l'exercice

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Frais d'acquisition de titres de participation    

35 269

94 875 502

94 910 771

684 954

41 073 666

2 787 364

22 060 678

1 198 015

33 943 878

177 447 415

 

48 707

7 222 723

2 668 893

247 377 673

289 136 293

41 758 620

12 200

4 066 946

162 097

2 139 451

82 142

1 430 539

9 872 613

 

 

1 060 203

1 384 560

16 131 605

20 210 751

4 079 146
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Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 R
E

G
L

E
M

E
N

T
E

E
S

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Début exercice Augmentations
Diminutions

TOTAL GENERAL

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires

Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Autres

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 R
IS

Q
U

E
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

Sur 
immobilisations

incorporelles

corporelles

des titres mis en équivalence

autres immo. financières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients 

Autres

DEPRECIATION

D
E

P
R

E
C

IA
T

IO
N

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

Dont dotations
et reprises

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

{

{

31/12/2021

   

Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92

   

   

  

   

   

   

   

 

titres de participation

3 128 006 3 679 044 1 026 972

2 343 030 2 036 922 4 683 741

77 022 52 814 24 208

3 189 378 2 189 803 2 388 800

966  7 738

39 545 386 12 961 165 29 844 313

   

   

   

   

81 398 858 30 514 993 70 924 491

129 682 647 108 900 263

91 469  91 469

12 886 950 2 624 001 10 378 284

   

47 297  41 687 258

   

3 758 177 3 236 971 2 581 685

3 376 717 1 597 204 1 779 513

   

20 160 610 56 518 210

165 418 473

16 486 328

41 646 733

16 335 072

 

Utilisées Non utilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 578 009

4 377 633

 

1 389 225

6 771

3 260 092

 

 

 

 

20 040 626

30 652 357 51 434 741

 

115 335

 

41 639 961

 

2 060 479

 

 

43 815 776 7 458 176

58 892 917

  

  

149 843 257 74 468 133

 

 

 

 

13 347 026
 

28 602 769
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Créances et Dettes

Créances rattachées à des participations

TOTAL DES CREANCES

C
R

E
A

N
C

E
S

Autres immobilisations financières

Prêts   (1)  (2)

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Créances représentatives des titres prêtés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Charges constatées d'avances

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

TOTAL DES DETTES

D
E

T
T

E
S

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles  (1)

Autres emprunts obligataires  (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)

Emprunts et dettes financières divers  (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés  (2)

Autres dettes

Produits constatés d'avance

1 an au plus plus d'1 an

plus de 5 ans1 à 5 ans 1 an au plus

Débiteurs divers

Groupe et associés  (2)

Prêts accordés en cours d'exercice

Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Dette représentative de titres empruntés

Emprunts remboursés en cours d'exercice

31/12/2021

5 616 848  

196 580  

1 417 211 1 417 211

1 445 926  

277 746 106  

  

167 617  

40 930  

  

95 721 123  

  

771 442  

15 507 169  

14 742 527  

280 099  

413 653 577

2 533

 

 

   

   

587 909   

  

   

664 595 132   

18 375 804   

7 054 323   

1 234 730   

93 283 877  

   

 

4 001 427   

525 013   

50 662 604   

50 951 717   

   

   

891 272 535

 

 

 

31/12/2021

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

5 616 848

196 580

 

1 445 926

277 746 106

 

167 617

40 930

 

95 721 123

 

771 442

15 507 169

14 742 527

280 099

412 236 365 1 417 211

 

 

587 909

 

 

664 595 132

18 375 804

7 054 323

1 234 730

93 283 877

 

4 001 427

525 013

50 662 604

50 951 717

 

 

891 272 535   

 



Page : 28SAS NEXANS FRANCE

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Autres créances clients

31/12/2021

 

 

16 038 386

TOTAL

31/12/2020

 

 

11 277 298

11 913 333

Variations         % 

Autres créances 5 240 824 636 035

21 279 210

  

  

42,224 761 088

9 365 877 78,62

4 604 788 723,9
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance - Exploitation

Charges constatées d'avance - Financier

Charges constatées d'avance - Exceptionnel

31/12/2021

280 099

 

 

TOTAL

31/12/2020

472 626

 

 

Variations            % 

472 626280 099

(192 528) -40,74

  

  

(192 528) -40,74
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Ecarts de conversion

Ecarts de conversion ACTIF

Ecarts de conversion PASSIF

31/12/2021

300 819

815 374

TOTAL

Créances et dettes en devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créances et dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants

 

 

 

 

 

300 819

815 374

(514 555)
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Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Autres réserves

Variations des Capitaux Propres

 

 

 

 

  

15 244 90215 244 902

  

(16 803 029)(5 505 861)

(29 359 142)

72 871

 

82 933

(11 297 168)

 

102 155 602131 524 806

3 000 0003 000 000

Capitaux propres
clôture

Affectation
du résultat N-1 effet rétroactif

Apports avec
cours d'exercice

Variations en
clôture
Capitaux propres

31/12/2020 31/12/2021

 

TOTAL

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

2

2

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

Le capital social est fixé à la somme de CENT TRENTE MILLIONS EUROS (130 000 000 €). 
Il est divisé en DIX MILLIONS (10 000 000) actions de TREIZE EUROS (13 €) nominal chacune, de même 
catégorie, intégralement libérées.

Date de l'assemblée générale 

Dividendes attribués  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2021

 

dont dividende provenant du résultat n-1 

Capital social 130 000 000   130 000 000

(29 359 142)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 061)

 

(29 369 203)

131 524 806

131 524 806

(11 297 168)

 

(29 369 203)

11 297 168
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Capital social

MontantVal. NominaleNombre

A
C

T
IO

N
S

 / 
P

A
R

T
S

 S
O

C
IA

L
E

S

Du capital social début exercice

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

31/12/2021

 

 

10 000 000,00

0,0000

0,0000

130 000 000,00

130 000 000,0010 000 000,00

13,0000

13,0000
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Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

31/12/2021

 

 

 

TOTAL 376 329 706

31/12/2020

 

 

 

363 829 882

Variations            % 

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

 

329 634 655

 

308 367 614

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

25 184 262

 

21 510 788

36 484 288

1 209

18 976 771

  

  

  

12 499 824 3,44

  

6,9021 267 042

-30,97(11 300 026)

(1 209) 100,0

13,352 534 018
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de travaux

Chiffres exprimés en millions d'euros Exercice Exercice 

Par zone géographique 2021 2020

France 771 559

Europe (hors France) 855 717

Asie 133 128

Afrique                 115 88

Amériques 7 11

Dom-Tom 13 13

Océanie 1 1

Chiffre d'affaires  1 895   1 517

TOTAL

38 328 824

971 762 004

 

France Export Total

58 506 596

1 683 517 287

 

1 894 503 789

Production vendue de services 113 099 673 152 479 906

 

771 313 287 1 123 190 502

39 380 233

20 177 772

711 755 283
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Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels 49 363 665

266 394Produits exceptionnels sur opérations de gestion

72820030 - Produit-Diffé. Rglt Ajust Cptes Tiers 266 394

20 494 502Produits exceptionnels sur opérations en capital

PROD.CES.IMMO.CORPORELLES 19 126 608
75210015 - Ventes Immobilisations Corpor-Externe 1 023 816
75220015 - Ventes Immobilisati 2
75510020 - QP Subventi Virée au Résultat de l'Exer 44 061
72823140 - Produits Exceptionnels-Divers 300 015

28 602 769Reprises sur provisions et transferts de charges

74210010 - Reprise Prov/Restructur-Coûts Personnel 1 628 936
74210015 -Utilisation-Prov Restruct-Frais Personne 25 760 199
72843220 -Repr excep/Amt Non Planif-Terrains&Const 253 162
72843230 -Repr excep/Amt Non Plan-Mat Equipt Indus 960 355
72843240 -Repr excep/Amt Non Plan-Autres Immo Corp 117

Total des charges exceptionnelles 48 204 749

11 434 878Charges exceptionnelles sur opération de gestion

72813020 - Pénalités/Marchés 115 679
72813030 - Pénalités & Amendes Fiscales 15 223
72711070 - Pénalités & Amendes 267 841
72810030 - Charge-Différence Rglt ajust Cptes Tier 5 493
72810020 - Autres Charges Exceptionnelles 11 030 641

19 214 727Charges exceptionnelles sur opération en capital

75250010 - VNC / Immos Corp Cédées-Externe 19 164 865
73780010-VNC Immob Fin Cédées-Externe 49 862

17 555 144Dotations excep. aux amortissements et aux provisions

72833020 -Dotation-Amort Exceptionnel/Construction 253 162
72833040 - Dotation-Amort Except/Autres Immos Corp 966 910
74110010 - Dotation-Prov Restruct-Frais Personnel 16 335 072

Résultat exceptionnel 1 158 916
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Effectif moyen

ExterneInterne

E
F

F
E

C
T

IF
 M

O
Y

E
N

 P
A

R
 C

A
T

E
G

O
R

IE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

31/12/2021

581  

359  

270  

1 079  

Ces effectifs tiennent compte des personnels ayant fait l'objet d'un transfert de contrat dans le cadre du détourage, à 
compter du 01/01/2022.
741 personnes ont fait l'objet de ce transfert (217 chez Nexans Aerospace France, 137 chez Nexans Telecom Systems 
et 387 chez Nexans Industrial Solutions France).

2 289  
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Filiales et participations
Capitaux propres

1. Filiales (Plus de 50 %)

A. Renseignements détaillés

Quote part du capital

Résultat du dernier

2. Participations (10 à 50 %)

31/12/2021

35 133 937 91,15

(2 111 920)

LIBAN CABLES (1)

Montant en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus   

 

NEXANS AEROSPACE FRANCE (27 387) 100,00

(8 429)

NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS (26 785) 100,00

(7 833)

NEXANS TELECOM SYSTEM (7 197) 100,00

(7 200)

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

(1) Montants exprimés en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus

(2)  Montants exprimés en milliers de livres libanaises : cours 1 euro =  0,00059  livres libanaises au 31/12/2021

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

LIBAN CABLES (1)

Montant en milliers d'euros pour la valeur comptable des titres détenus

NEXANS AEROSPACE FRANCE

NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS

NEXANS TELECOM SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital détenue
Valeur comptable des titres détenus

Brute Nette

Montant des

consentis

Prêts et avances
cautions et avals Chiffre d'affaires

exercice clos encaissés

Dividendes

Capital

B. Renseignements globaux Filiales non reprises en A Participations non reprises en A
françaises étrangères étrangèresfrançaises

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

    

    

    

(en pourcentage)

donnés

45 500 000

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 344

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 373

 

10 753 300

26 718 990

7 126 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 128 572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

266 623 708 766 

266 623 661 469 

    

    

    

    

hors capital
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Engagements financiers

Effets escomptés non échus

31/12/2021

 

Engagements donnés Total -1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Garanties données aux banques     53 902 280       2 449 865        26 739 081      24 713 334   
                         

 Total     53 902 280       2 449 865        26 739 081      24 713 334   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avals, cautions et garanties
Cautions reçues des fournisseurs

Garanties données aux banques en contrepartie des cautions délivrées à la clientèle

 

Garantie Don Fondation Nexans

 

 

53 902 280

 

200 000

 

Engagements de crédit-bail
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements en pensions, retraite et assimilés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements
Commandes d'immobilisations corporelles

Commandes d'immobilisations incorporelles

Couverture sur métaux non ferreux : cuivre

Couverture sur métaux non ferreux : autres

 

4 968 888

2 953 468

24 108 000

 

8 313 000

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les participations

Les filiales

Les autres entreprises liées  

 

 

 

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

 

 

 

 

 

4 214 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 102 280

 

 

40 343 356

94 445 636

 

4 214 763

 

 

 

4 214 763
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Crédit-Bail

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

AutresTerrains Constructions
Matériels et
 outillages

VALEUR D'ORIGINE

TOTALA
M

O
R

T
IS

S
E

M
E

N
T

S

TOTAL

R
E

D
E

V
A

N
C

E
S

 P
A

Y
E

E
S

Redevances Exercice

Cumul exercices antérieurs

TOTALR
E

D
E

V
. R

E
S

T
A

N
T

 A
 P

A
Y

E
R

entre 1 et 5 ans

à 1 an au plus

à plus de 5 ans

TOTAL

V
A

L
E

U
R

 R
E

S
ID

U
E

L
L

E

entre 1 et 5 ans

à 1 an au plus
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MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

31/12/2021

700 000  348 36918 391 000
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 2 070 963   
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700 000 4 834 074   
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