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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'assemblée générale 
NEXANS PARTICIPATIONS  
4 allée de l'Arche - Immeuble Le Vinci 
92070 Paris La Défense 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société NEXANS PARTICIPATIONS 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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous 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 : 
 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Edouard Demarcq   
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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 ) 2 697 096 186 779 791 432 1 917 304 755 1 866 551 140

266 588  266 588 64 824

   

   

   

TOTAL  ACTIF 2 697 373 022 779 791 432 1 917 581 591 1 866 899 939

    

    

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

    

    

    

   

752  752 752

   

   

    

    

    

    

    

Autres participations

    

1 173 141 106 000 1 067 141 395 747

2 693 420 980 779 682 541 1 913 738 438 1 865 855 447
    

3 028 2 890 138 2 882

2 498 286  2 498 286 296 313

    

    

    

    

    

10 248  10 248 283 975

276 836  276 836 348 799

  

418 811

 

3 563 858

 

( 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

418 110 000

1 247 935 731

 

418 110 000

1 247 935 731

 

  

52 195 52 195

  

(21 895 316) (31 783 165)

193 969 136

 

6 350 691

 

72 604 348

6 282 904

1 886 333 436 1 755 013 013

41 811 000 41 811 000

Total des capitaux propres

450 000 450 000

  

Total des provisions 450 000 450 000

  

10 913  

TOTAL PASSIF 1 917 581 591 1 866 899 939

Total des dettes 30 787 242 111 436 926

 8 910

  

528 314 1 605

  

  

  

  

  

  

  

29 055 922 111 316 281

1 194 096 119 040

193 969 136,04 72 604 348,33Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques   

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 111 436 92630 787 242
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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

   

   

1 291 794 1 512 810 1 380 068

1 512 810 1 380 068

  

  

  

  

 15

1 512 810 1 380 083

  

  

  

  

299 300 227 832

8 798 85 482

  

  

  

  

  

  

 1

308 099 313 315

1 204 711 1 066 767

  

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

 

 

221 016

221 016 1 291 794
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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

1 204 711 1 066 767

  

  

29 797 22 322

153 728 589 73 533 693

  

52 641 212 56 600 198

2 090 489 371 024

  

208 490 086 130 527 237

10 319 348 50 701 807

752 898 428 847

2 498 748 642 650

  

13 570 994 51 773 304

194 919 092 78 753 933

79 820 701196 123 804

  

 40 749

 118 396

159 145  

 

1 217 411

186 183

1 403 594

75 307

6 600 199

181 142

6 856 648

(1 244 449) (6 856 648)

  

910 219 359 704

210 162 041 131 907 319

16 192 905 59 302 971

193 969 136 72 604 348

  

  

153 755 687 73 556 015

750 420 428 846

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 1 917 581 591 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de 193 969 136 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 exerce une activité de gestion et prise de participations ("holding").



Page : 7SA NEXANS PARTICIPATIONS

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Faits caractéristiques de l'exercice
 

Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a ouvert une période de transition, de négociation et 
par voie de conséquences, d'incertitudes au plan macro-économique. Toutefois, l'implantation des 
activités du Groupe n'a pas entrainé d'exposition à une baisse d'activité et à des risques financiers.

COVID-19
 
L'émergence et l'expansion de l'épidémie de COVID-19 début 2020 ont affecté l'environnement 
économique mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a 
pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de la Société lors de cet exercice. 

Dividendes reçus

La Société a comptabilisé au cours de l'exercice les dividendes perçus des filiales et participations pour 
153 729 milliers d'euros.

Titres de participation

La Société a réalisé au cours de l'exercice les opérations suivantes : 

- augmentation globale de la valeur brute de titres de participation par voie de souscription aux 
augmentations de capital faites par les filiales pour 1 841 milliers d'euros

-  rachat d'actions de sa filiale Nexans Maroc pour 4 929 milliers d'euros.

Liquidation de filiales

La Société a procédé à la liquidation des filiales Dynamic Cable South Africa Pty et Nexans Kazakhstan. 
Ces opérations ont entrainé la sortie de ces titres pour 1 133 milliers d'euros et une reprise de 
dépréciation pour 1 014 milliers d'euros.

Projet Primavera

Dans le cadre du projet de réorganisation des activités du Groupe la Société 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). 
La valeur brute des titres sortis de l'actif s'élevait à 80 milliers d'euros globalement.

Par ailleurs, Nexans Iberia, a procédé à un apport partiel d'actif à Nexans Industrial Solutions Iberia, 
société nouvellement créée et détenue à 100% par Nexans Participations.

Cette opération n'a eu aucune incidence dans les comptes de la Société. La valeur nette comptable des 
titres de la filiale espagnole (3 738 milliers d'euros) a été maintenue à l'actif du bilan. Elle est répartie au 
prorata des valeurs réelles des titres Nexans Iberia (2 430 milliers d'euros) et Nexans Industrial 
Solutions Iberia (1 308 milliers d'euros).
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Dépréciation de titres

Des tests de dépréciations ont été réalisés sur les titres de participations des filiales. Ces tests ont 
conduit à constater des dépréciations complémentaires pour 10 319 milliers d'euros et à procéder à une 
reprise de dépréciation pour 51 627 milliers d'euros. 

Projet d'acquisition de Centelsa auprès Xignux

En septembre 2021,  le Groupe Nexans a conclu un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine 
Xignux SA en vue d'acquérir Centelsa, un fabricant colombien de câbles haut de gamme actif dans les 
secteurs du Bâtiment et des Territoires.

Cette transaction par laquelle  Nexans Participations serait l'acquéreur de Centelsa, est soumise aux 
approbations réglementaires et  sa finalisation devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.

Pour se couvrir contre la volatilité du peso colombien (COP) une option de couverture de change a été 
souscrite sur la valeur en dollars américains des actifs acquis (75 millions d'USD). 

Le montant global de la prime payée 1 729 milliers d'USD (1 493 milliers d'euros) ainsi que les frais 
annexes d'acquisition (1 005 milliers d'euros) ont été enregistrés en immobilisations financières en-
cours.

Distribution d'un acompte sur dividendes

Le Conseil d'administration du 16 décembre 2021 a décidé la distribution d'un acompte sur dividendes 
de 50 173 milliers d'euros, à valoir sur le dividende qui sera distribué au titre de l'exercice 2021.
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Evénements significatifs postérieurs à clôture 
 

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

Nexans est présent en Ukraine au travers de son entité Nexans Autoelectric avec 3 sites industriels 
situés dans l'Ouest de l'Ukraine et dédiés à la fabrication de harnais pour l'industrie automobile. 

La situation est suivie de près avec un focus sur la protection des employés, la chaine 
d'approvisionnement et la continuité des activités. Le Groupe précise que son exposition économique à 
l'Ukraine et la Russie n'est pas significative. Le total de ses actifs situés en Ukraine représentant moins 
de 1% de son bilan consolidé. 

Le chiffre d'affaires généré en 2021 par Nexans en Russie et dans la Communauté des Etats 
Indépendants s'élève lui à moins de 0,5 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe Nexans. 

En outre, Nexans suit de près les impacts que cette crise pourrait avoir notamment sur les marchés que 
le Groupe adresse ainsi que sur sa chaîne logistique notamment en matière d'approvisionnement en 
matière première (aluminium et cuivre) et d'énergie. 

Acquisition de Centelsa

Le 1er avril 2022, dans le cadre de l'acquisition de Centelsa par le Groupe Nexans, la Société a acquis 
les titres des sociétés Takimi et Cedetec pour une valeur globale de 57 683 milliers d'euros.
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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 du 
coût historique. 

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. 
Par conséquent, les exercices sont comparables sans retraitement.

Immobilisations financières

Titres de participation 

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le 
contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable ou qui permettent d'établir avec la 
société émettrice des relations d'affaires.

La valeur brute des titres inscrits à l'actif avant le 31 décembre 2006 est constituée par leur coût d'achat, 



Page : 11SA NEXANS PARTICIPATIONS

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Principes, règles et méthodes comptables
 

hors frais accessoires, ou leur valeur d'apport reçu. 

Les titres acquis à compter du 1er janvier 2007 sont comptabilisés à leur valeur d'achat, augmentée des 
frais accessoires externes, directement liés à leur acquisition, conformément à la possibilité offerte par 
le règlement CRC 2004-06 ; 

Les frais liés à l'acquisition de titres de participation, engagés au cours des exercices clos depuis le 31 
décembre 2006 et intégrés au coût de revient des titres, sont fiscalement déduits par voie 
d'amortissements dérogatoires sur une période de cinq ans (CGI art. 209- VII). 

À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur 
valeur d'utilité représentant ce que la société accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si 
elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants peuvent être pris en considération pour estimer la valeur 
d'utilité: rentabilité et perspectives de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, 
conjoncture économique, cours de bourse s'il est disponible ainsi que les motifs d'appréciation sur 
lesquels repose la transaction d'origine.
La méthodologie suivie pour déterminer la valeur d'utilité des actifs se fonde sur la méthode de 
projection des flux de trésorerie futurs.

Lorsque la valeur d'utilité des titres de participation est inférieure à leur valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée.

Dans le cas où leur valeur nette comptable est supérieure à leur valeur d'usage, une dépréciation est 
constituée pour la différence.

Titres immobilisés

Il s'agit de titres que l'entreprise a l'intention de conserver durablement.
Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur actuelle devient inférieur à leur valeur comptable.

Autres immobilisations financières

Les prêts, dépôts et autres immobilisations financières sont évalués à leur valeur nominale. Ils sont 
depréciés lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable.

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.

Opérations en devises

Dettes, créances et disponibilités

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d'exercice à leur cours 
de clôture. 
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Principes, règles et méthodes comptables
 

Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours 
de clôture sont inscrites au bilan en "écarts de conversion actif" lorsqu'il s'agit d'une perte latente et en 
"écart de conversion passif" lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Les écarts de conversion actifs font l'objet 
d'une provision à concurrence du risque non couvert. 

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de 
résultat,sauf si les disponibilités entrent dans une relation de couverture en tant qu'élément couvert ou 
élément de couverture. Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les 
principes de la comptabilité de couverture.

Les écarts de conversion provisionnés ou réalisés des dettes et créances d'exploitation sont 
comptabilisés en résultat d'exploitation. Les écarts de conversion provisionnés ou réalisés des dettes et 
créances financières sont comptabilisés en résultat financier.

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.
Les comptes de centralisation de trésorerie sont comptabilisés en dettes financières s'ils sont créditeurs 
ou en autres créances s'ils sont débiteurs.  

Instruments financiers à terme et opérations de couverture

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 

Ces instruments dérivés sont comptabilisés conformément au réglement ANC 2015-05.

Pour les instruments qualifiés de couverture, les variations de valeur sont reconnues en résultat de 
manière symétrique au mode de comptabilisation des charges et produits de l'élément couvert.

Les variations de valeur des instruments de couverture à terme ne sont pas reconnues au bilan, sauf si 
la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d'assurer un traitement symétrique 
avec l'élément couvert.

Lorsque la maturité des instruments de couverture, n'est pas alignée avec le calendrier des flux 
couverts, les résultats réalisés sur les instruments de couverture, sont stockés au bilan dans un compte 
d'attente, et recyclés au compte de résultat symétriquement au risque couvert. 
La société ne détient pas de dérivés en position ouverte isolée 

Produits des réductions de capital exercées par les filiales

Lorsqu'une filiale pratique, par voie de remboursement aux actionnaires, une réduction de son capital, 
non motivée par des pertes, Nexans Participations enregistre dans ses comptes : 

- des dividendes à hauteur des bénéfices et réserves de la filiale, déduction faite des bénéfices et 
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Principes, règles et méthodes comptables
 

réserves ayant déjà fait l'objet d'une prise en compte lors d'une réduction de capital précédente.

- une diminution de la valeur des titres, pour le surplus.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque Nexans Participations 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. 

Divers

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

Autres immobilisations financières

Ce poste est constitué de frais d'acquisition de titres encourus au titre de l'exercice pour 2 498 milliers 
d'euros et qui ont été acquis au cours du 1er semestre 2022 (cf faits caractéristiques).

Ces frais sont constitués des éléments suivants :

 - prime d'option d'achat de devises (couverture d’une transaction future) pour 1 493 milliers d'euros  et 
qui seront incorporés dans le coût d'entrée des titres;
 - honoraires divers pour 1 005 milliers d'euros.

Autres créances

Ce poste est constitué exclusivement de comptes courants avec des sociétés du groupe pour 10 milliers 
d'euros.

Provisions réglementées

Ce poste est constitué exclusivement d'amortissements dérogatoires relatifs au frais d'acquision de 
titres (incorporés dans le coût d'acquisition) pour 6 351 milliers d'euros.

Emprunt et dettes financières

Ce poste est constitué des comptes courants "euros" de Trésorerie Centrale dans le cadre d'une 
convention signée avec Nexans Financial and Trading Services dont le montant net s'élève à 29 056 
milliers d'euros.
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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

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 694 594 1212 688 364 343

3 028 3 028

297 065 2 499 037

2 688 664 436 2 697 096 186

2 688 664 436 2 697 096 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 390 510

 

296 313

Augmentations Diminutions
Réévaluations Virt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 620 287

 

2 498 286

  

  

33 118 573 24 686 823

33 118 573 24 686 823
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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

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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 186 183 118 396 67 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 183  

  

 118 396

  

  

  

67 787

       

186 183 118 396 67 787
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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

   

   

118 396 6 350 691

   

   

   

   

6 350 691

titres de participation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

450 000  450 000

450 000 450 000

   

   

   

822 113 150 52 641 212 779 788 541

146  2 890

   

   

   

822 113 296 779 791 432

786 592 123

 

10 319 348

186 183

 

Utilisées Non utilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 316 604

2 744

 

 

 

10 319 348 52 641 212

52 759 608

6 282 904 186 183

186 1836 282 904

828 846 200 10 505 531

 

 

 

 

 
52 641 212

118 396
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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

1 173 141 108 320

752  

2 498 286  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 248  

  

  

3 682 426

 

 

 

   

   

   

  

   

1 194 096   

   

   

   

8 910  

   

 

   

   

29 055 922   

528 314   

   

   

30 787 242

 

 

 

31/12/2021

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

1 064 821

752

2 498 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 248

 

 

3 574 106 108 320

 

 

 

 

 

1 194 096

 

 

 

8 910

 

 

 

29 055 922

528 314

 

 

30 787 242   
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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

1 247 935 731

 

1 247 935 731

 

  

52 19552 195

  

(21 895 316)(31 783 165)

193 969 136

 

6 350 691

 

72 604 348

6 282 904

1 886 333 4361 755 013 013

41 811 00041 811 000

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

La rubrique report à nouveau est composée des éléments suivants au 31 décembre 2021 :

- Acompte sur dividendes pour 50 173 200 euros (décision de CA du 16/12/2021)
- Report à nouveau créditeur pour  28 277 883,77 euros

Date de l'assemblée générale 

Dividendes attribués 62 716 500

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14/06/2021

 

dont dividende provenant du résultat n-1 

Capital social 418 110 000   418 110 000

193 969 136

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

(62 716 500)

 

67 787

131 320 423

1 755 013 013

1 755 013 013

72 604 348

 

131 320 423

(72 604 348)
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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

Le capital social est fixé à 418 110 000 euros et divisé en 27 874 000 actions de 15 euros nominal chacune, 
de même catégorie, intégralement libérées.

 

 

27 874 000,00

0,0000

0,0000

418 110 000,00

418 110 000,0027 874 000,00

15,0000

15,0000
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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 19 064

31/12/2020

 

 

 

23 040

Variations            % 

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

 

19 064

 

23 040

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

 

 

 

 

 

 

  

  

  

(3 976) -17,26

  

-17,26(3 976)
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Notes relatives à certains postes du 
Compte de Résultat

 

Impôts sur les bénéfices

Intégration fiscale

La Société a donné son accord pour entrer, à compter du 1er Janvier 2002, dans le groupe d'intégration 
fiscale avec la société Nexans SA.

Selon les termes de la convention d'intégration fiscale, la société comptabilise dans ses comptes, une 
charge ou un produit d'impôt sur les sociétés analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas 
été intégrée.

La société mère bénéficie seule des économies ou surcoûts liés au régime de l'intégration fiscale.

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. 

- 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 
créances d'impôt de 11 568 milliers d'euros, compte tenu d'un taux d'imposition de droit commun de 
25%.
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de travaux

TOTAL

 

 

 

France Export Total

 

 

 

1 512 810

Production vendue de services 1 291 794 1 512 810

 

221 016 1 291 794

221 016
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Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels 159 145

40 749Produits exceptionnels sur opérations en capital

PROD.CES.IMMO.FINANCIERES 40 749

118 396Reprises sur provisions et transferts de charges

7872900 - RAP - Amt. Dérogat 118 396

Total des charges exceptionnelles 1 403 594

1 217 411Charges exceptionnelles sur opération en capital

VNC IMMO. FINANCIERES 1 217 411

186 183Dotations excep. aux amortissements et aux provisions

DOT.AMORT.EXCEPT 186 183

Résultat exceptionnel (1 244 449)
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Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Impôts (1)Résultat avant impôts

RESULTAT COURANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )

RESULTAT COMPTABLE 

31/12/2021

196 123 804 959 558

(1 244 449) (49 339)

Résultat après IS

(1) après retraitements fiscaux.

195 164 246

(1 195 110)

193 969 136910 219194 879 355



Page : 26SA NEXANS PARTICIPATIONS

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2021

Résultat de l'exercice 193 969 136

910 219Impôts sur les bénéfices

Impôt/Sociétés 910 219

Résultat avant impôts 194 879 355

67 787Variation des provisions règlementées

67 787Amortissements dérogatoires

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES AVANT 194 947 142
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Accroissements et allègements 
de la dette future d'impôt

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

31/12/2021

 

A
C

C
R

O
IS

S
E

M
E

N
T

S

Provisions règlementées

 

  

  

  

Autres

 

 

 

 

 

 

  

  

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

 

A
L

L
E

G
E

M
E

N
T

S

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

 

  

  

  

Autres

DEFICIT REPORTABLES (état 2058Bbis)

 

 

46 272 880

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

46 272 880
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Autres informations 
 

Société consolidante

Les comptes de la société NEXANS Participations sont intégrés à 100% dans le périmètre de 
consolidation de la société NEXANS S.A., 4, Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE.

Informations sur les parties liées

Les transactions avec les entreprises liées concernent les opérations enregistrées avec les filiales et 
sociétés associées. Elles sont conclues à des conditions normales et courantes.

Les principales informations concernant les sociétés liées sont reportées dans le tableau des filiales et 
participations.

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune convention nouvelle avec les parties liées au sens de 
l'art.123-198 du Code Commerce, d'un montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été 
des conditions normales de marché.

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

Les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat social. 

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 responsables du contrôle des comptes » du 
document d'enregistrement universel établi par le Groupe. 

Engagements donnés auprès des filiales

La Société a consenti des garanties de Société Mère couvrant les obligations contractuelles de ses 
filiales pour 1 522 920 milliers d'euros. 

Engagements donnés Supergrid

Dans le cadre de l'appel à projets de I'IEED ( « Institut d'Excellence dans le domaine des Energies 
Décarbonnées) dénommé Supergrid Institut, Nexans Participations s'est engagé à apporter sur une 
période de neuf années un montant de 8 208 milliers d'euros au titre de son partenariat. 

Au 31 décembre 2021, les sommes effectivement versées s'élèvent à 6 023 milliers d'euros. 

Engagements liés aux opérations de fusions et acquisition

La Société peut accorder des garanties de passifs aux acquéreurs des activités cédées, normalement 
sans mise en place de garanties bancaires ou cautions. Lorsque des événements rendent probable ou 
potentielle la réalisation d'un risque au titre des garanties données, celui-ci est soit provisionné (s'il est 
estimable), soit mentionné en tant que passif éventuel s' il est suffisamment significatif. 
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Autres informations 
 

Liste des filiales et Participation
31/12/2021

Capital Capitaux 
Propres** 
(Hors 
capital)

QP du 
capital 
détenue

Dividendes Valeur Comptable des 
titres

Chiffre 
d'affaires **

Résultat **

Brute Nette

en K 
devises

en K devises en % en 
milliers 
d'euros

en milliers 
d'euros

en milliers 
d'euros

en K devises en K 
devises

A-Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1% du capital de la Société  Nexans 
Participations soit 4 181 milliers d'euros

1) FILIALES (détenues à plus de 50%)
NEXANS 
INTERFACE

5 400 10 906 100,00% 5 400 27 695 27 695 41 910 3 077

NEXANS WIRES 105 2 282 100,00% - 45 208 2 410 - (24)
NEXANS 
AUSTRALIA 
HOLDING

(1) 540 000 (10 407) 100,00% - 326 832 229 233 - -

NEXANS BENELUX 23 780 (2 565) 100,00% - 80 173 55 179 276 968 (1 783)
NEXANS BRASIL SA (2) 772 430 (701 641) 100,00% - 260 410 17 554 766 159 (939)
NEXANS CANADA 
Inc

(3) 36 489 332 523 100,00% 16 148 31 294 31 294 2 357 134 42 889

NEXANS 
DEUTSCHLAND 
GmbH

114 000 (201 418) 100,00% - 237 722 237 722 296 277 17 420

NEXANS HELLAS 
SA

28 746 5 476 100,00% - 37 693 37 693 106 033 1 584

NEXANS IBERIA SL 386 2 873 100,00% 2 337 43 036 2 430 83 794 4 638
NEXANS 
INDUSTRIAL 
SOLUTIONS IBERIA

500 4 250 100,00 % - 23 173 1 308 20 964 1 583

NEXANS SWEDEN 
AB

(4) 50 000 283 961 100,00% 24 787 45 400 45 400 2 639 825 166 071

NEXANS TURKIYE 
ILETISIM 
ENDUSTRI VE 
TICARET AS

(5)
173 000 83 400 100,00% - 77 879 33 000 2 509 199 (1 475)

NEXANS ITALIA Spa 5 000 4 078 100,00% - 115 575 - 112 435 (5 568)
NIPPON HIGH 
VOLTAGE CABLE 
COPRPORATION

(6)
1 611 581 1 677 882 100,00% 228 19 985 19 985 1 193 001 21 026

NEXANS 
FINANCIAL 
TRADING & 
SERVICES

250 000 75 499 100,00% - 300 040 300 040 5 705 9 117

NEXANS 
INDUSTRY 
SOLUTIONS A/S

(7) 3 694 158 329 100,00% 2 017 17 035 17 035 282 651 12 043

NEXANS KOREA (8) 17 125 879 64 434 576 63,97% - 44 685 41 522 219 943 436 (4 588 117)
NEXANS 
PARTECIPAZIONI 
Italia

2 239 19 299 100,00% - 25 010 21 000 - 9 243

KUKDONG 
ELECTRIC WIRE Co 
Ltd

(8) 6 741 895 60 111 964 88,18% 836 33 109 33 109 102 191 625 (1 580 631)

NEXANS MAROC* (9) 224 352 564 614 97,47% 1 555 45 211 45 211 1 658 679 90 552
NEXANS 24 2 682 100,00% - 6 000 6 000 30 195 647
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Autres informations 
 

NEDERLAND BV
NEXANS NORWAY 
AS

(10) 462 600 2 450 750 100,00% 77 346 57 641 57 641 8 468 208 930 847

NEXANS SUISSE (12) 58 000 1 929 100,00% - 62 600 54 538 169 857 7 575
NEXANS WIRES 
ITALIA Spa

50 91 100,00% - 14 466 - - (12)

NEXANS CHINA 
WIRES & CABLES 
Co

(13) 284 525 (56 926) 100,00% - 29 225 29 225 102 582 3 646

NEXANS NEW 
RIHUI CABLES Co

(13) 389 110 265 131 100,00% - 85 941 5 000 805 970 32 235

NEXANS 
NETWORK 
SOLUTIONS

31 547 5 210 83,37% - 34 272 34 272 113 076 (308)

NEXANS SERVICES 8 190 102 617 100,00% 19 984 103 817 103 817 3 203 20 191
NEXANS 
COMMUNICATION 
(SHANGHAI) 
CABLE Co

(13)
138 008 82 391 100,00% - 11 589 

 
11 589 25 956 5 075

NEXANS SUZHOU 
CABLE SOLUTION 
Co Ltd

(13)
306 850 185 116 100,00% - 43 727 43 727 816 811 108 110

NEXANS COLOMBIE (14) 6 960 000 61 374 162 94,50% - 16 875 16 875 404 095 396 10 526 869
NEXANS USA (17) 5 335 604 86,67% - 289 288 289 288 - 3 075
 
2) PARTICIPATIONS (10 à 50%)
IES GROUP 46 909 (16 462) 27,80% - 13 408 13 408 888 (5 974)
NEXANS POWER 
ACCESSORIES

5 430 (1 052) 44,34% - 6 459 6 459 41 310 1 102

QATAR 
INTERNATIONAL 
CABLES

(18)
3 337 170 217 30,33% - 22 099 18 774 672 458 (4 018)

sous total  (à reporter) 150 637 2 634 571 1 889 433
*  entité cotée sur une Bourse de valeur
** Données provisoires les comptes statutaires des filiales n’ayant pas encore été formellement arrêtés lors de l'établissement du document

Capital Capitaux 
propres 
(hors 
capital)

Q.P du 
capital 
détenue

Dividendes Valeur Comptable des 
titres

Chiffres 
d'affaires

Résultat

Brute Nette

en K 
devises

en K devises en % en milliers 
d'Euros

en milliers 
d'Euros

en milliers 
d'Euros

en K devisesen K 
devises

B-Renseignements globaux sur les autres titres
Ensemble des filiales 
françaises ( détenues à 
plus de 50%)

- 12 578 7 647

Ensemble des filiales 
étrangères ( détenues à 
plus de 50%)

2 920 35 876 11 244

Ensemble des 
Participations françaises 
(de 10 à 50%)

2 701 2 701

Ensemble des 
participations étrangères 
(10 à 50%)

172 2 353 2 353

Autres titres 5 345 362
Report 150 637 2 634 571 1 889 433
Total 153 729 2 693 425 1 913 739
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Autres informations 
 

cours des devises au 31/12/2021

(1) montant exprimé en milliers d'AUD (dollars autraliens) 1 AUD = 0,6404 €
(2) montant exprimé en milliers de BRL (réals brésiliens) 1 BRL = 0,1585 €
(3) montant exprimé en milliers de CAD (dollars canadiens) 1 CAD = 0,6948 €
(4) montant exprimé en milliers de SEK (couronnes suedoises) 1 SEK = 0,0976 €
(5) montant exprimé en milliers de TRY (livres turques) 1 TRY = 0,0656 €
(6) montant exprimé en milliers de JPY (Japanese Yen) 100 JPY = 0,7670 €
(7) montant exprimé en milliers deDKK (couronnes danoises) 1 DKK = 0,1345 €
(8) montant exprimé en milliers de KRW (won coréens) 100 KRW = 0,0743 €
(9) montant exprimé en milliers de MAD (dirhams marocains ) 1 MAD = 0,0950 €
(10) montant exprimé en milliers de NOK (couronne norvégienne) 1 NOK = 0,1001 €
(11) montant exprimé en milliers de RON (leu roumain)    1 RON = 0,2021 €
(12) montant exprimé en milliers de CHF (franc suisse) 1 CHF = 0,9680 €
(13) montant exprimé en milliers de CNY (Yuan renminbi) 1 CNY = 0,1390 €
(14) montant exprimé en milliers de COP (peso colombien) 100 COP = 0,0217 €
(15) montant exprimé en milliers de CLP (peso chilien) 100 CLP = 0,1036 €
(16) montant exprimé en milliers de GBP (livre anglaise) 1 GBP = 1,1901 €
(17) montant exprimé en milliers d'USD (US dollar) 1 USD = 0,8829 €
(18) montant exprimé en milliers de QAR (Riyal du Qatar) 1 QAR = 0,2422 €



NEXANS PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 418 110 000 Euros

Siège social : 4 Allée de l Arche - 92400 COURBEVOIE
314 613 431 RCS Nanterre

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 14 juin, à 14 heures, les actionnaires de la Société NEXANS
PARTICIPATIONS, société anonyme au capital de 418 110 000 Euros, divisé en
27 874 000 actions de 15 Euros chacune, dont le siège social est à COURBEVOIE
(92400) - 4 Allée de l'Arche, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale
Ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'administration par lettre simple
adressée à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire
présent, au moment de son entrée en séance, tant en son nom personnel que comme
mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Christophe Juillard, en sa qualité de
Président.

La Société NEXANS représentée par Monsieur Christopher Guérin et la Société NEXANS
FRANCE représentée par Monsieur Guillaume Teixeira, les deux actionnaires
représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de
voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Magali Valat est désignée comme Secrétaire de la séance.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que l Assemblée
est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de
l'exercice 2021 - Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31
décembre 2021 ;

2. Affectation du résultat de l'exercice ;



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'administration, du rapport du Commissaire aux comptes, 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 dans
ces rapports.

L’Assemblée générale prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible
fiscalement visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n’a été engagée par
la société au titre de l’exercice 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide, conformément aux propositions du Conseil
d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice 2021, de 193 969 136,04 euros,
comme suit :

Résultat net de l'exercice 193 969 136,04 €

Report à nouveau créditeur antérieur 28 277 883,77 €

Résultat distribuable 222 247 019,81 €

Dividendes (5,75 euros par action) 160 275 500,00 €

Report à nouveau après affectation 61 971 519,81 €

L'Assemblée générale décide la distribution d'un dividende de 5,75 euros par action
portant le montant total du dividende à 160 275 500 euros sur la base du nombre
d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2021.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que les
actions sont toutes de même catégorie et que la totalité des dividendes mis en
paiement au titre des trois derniers exercices et éligibles à l’abattement de 40%
mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts, ont été les
suivants :

-2-



Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

(distribution en
2021)

(distribution en
2020)

(distribution en
2019)

Dividende par action 2,60 1,61 2,70

Nombre d actions 27 874 000 27 874 000 27 874 000

Distribution totale 72 472 400 45 000 000 75 259 800

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

L
L

UeanChrfs pl e JUILLARD
résident
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Rapport spécial du commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées 
 

(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 2021) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 
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Poitiers, Rennes, Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 
 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 
(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2021) 
 

 

Aux Actionnaires 

NEXANS PARTICIPATIONS 

4 allée de l'Arche - Immeuble Le Vinci 

92070 Paris La Défense 

 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 

sur les conventions réglementées. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 

conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 

d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, 

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 

de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l'assemblée générale en application des dispositions 

de l’article L.225-38 du code de commerce. 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

 

 

 
Edouard Demarcq   
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sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021)  
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'assemblée générale 
NEXANS PARTICIPATIONS  
4 allée de l'Arche - Immeuble Le Vinci 
92070 Paris La Défense 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société NEXANS PARTICIPATIONS 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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous 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 : 
 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
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.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 14 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Edouard Demarcq   
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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 ) 2 697 096 186 779 791 432 1 917 304 755 1 866 551 140

266 588  266 588 64 824

   

   

   

TOTAL  ACTIF 2 697 373 022 779 791 432 1 917 581 591 1 866 899 939

    

    

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

    

    

    

   

752  752 752

   

   

    

    

    

    

    

Autres participations

    

1 173 141 106 000 1 067 141 395 747

2 693 420 980 779 682 541 1 913 738 438 1 865 855 447
    

3 028 2 890 138 2 882

2 498 286  2 498 286 296 313

    

    

    

    

    

10 248  10 248 283 975

276 836  276 836 348 799

  

418 811

 

3 563 858

 

( 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

418 110 000

1 247 935 731

 

418 110 000

1 247 935 731

 

  

52 195 52 195

  

(21 895 316) (31 783 165)

193 969 136

 

6 350 691

 

72 604 348

6 282 904

1 886 333 436 1 755 013 013

41 811 000 41 811 000

Total des capitaux propres

450 000 450 000

  

Total des provisions 450 000 450 000

  

10 913  

TOTAL PASSIF 1 917 581 591 1 866 899 939

Total des dettes 30 787 242 111 436 926

 8 910

  

528 314 1 605

  

  

  

  

  

  

  

29 055 922 111 316 281

1 194 096 119 040

193 969 136,04 72 604 348,33Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques   

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 111 436 92630 787 242
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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

   

   

1 291 794 1 512 810 1 380 068

1 512 810 1 380 068

  

  

  

  

 15

1 512 810 1 380 083

  

  

  

  

299 300 227 832

8 798 85 482

  

  

  

  

  

  

 1

308 099 313 315

1 204 711 1 066 767

  

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

 

 

221 016

221 016 1 291 794
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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

1 204 711 1 066 767

  

  

29 797 22 322

153 728 589 73 533 693

  

52 641 212 56 600 198

2 090 489 371 024

  

208 490 086 130 527 237

10 319 348 50 701 807

752 898 428 847

2 498 748 642 650

  

13 570 994 51 773 304

194 919 092 78 753 933

79 820 701196 123 804

  

 40 749

 118 396

159 145  

 

1 217 411

186 183

1 403 594

75 307

6 600 199

181 142

6 856 648

(1 244 449) (6 856 648)

  

910 219 359 704

210 162 041 131 907 319

16 192 905 59 302 971

193 969 136 72 604 348

  

  

153 755 687 73 556 015

750 420 428 846

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 1 917 581 591 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de 193 969 136 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 exerce une activité de gestion et prise de participations ("holding").
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a ouvert une période de transition, de négociation et 
par voie de conséquences, d'incertitudes au plan macro-économique. Toutefois, l'implantation des 
activités du Groupe n'a pas entrainé d'exposition à une baisse d'activité et à des risques financiers.

COVID-19
 
L'émergence et l'expansion de l'épidémie de COVID-19 début 2020 ont affecté l'environnement 
économique mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a 
pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de la Société lors de cet exercice. 

Dividendes reçus

La Société a comptabilisé au cours de l'exercice les dividendes perçus des filiales et participations pour 
153 729 milliers d'euros.

Titres de participation

La Société a réalisé au cours de l'exercice les opérations suivantes : 

- augmentation globale de la valeur brute de titres de participation par voie de souscription aux 
augmentations de capital faites par les filiales pour 1 841 milliers d'euros

-  rachat d'actions de sa filiale Nexans Maroc pour 4 929 milliers d'euros.

Liquidation de filiales

La Société a procédé à la liquidation des filiales Dynamic Cable South Africa Pty et Nexans Kazakhstan. 
Ces opérations ont entrainé la sortie de ces titres pour 1 133 milliers d'euros et une reprise de 
dépréciation pour 1 014 milliers d'euros.

Projet Primavera

Dans le cadre du projet de réorganisation des activités du Groupe la Société 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). 
La valeur brute des titres sortis de l'actif s'élevait à 80 milliers d'euros globalement.

Par ailleurs, Nexans Iberia, a procédé à un apport partiel d'actif à Nexans Industrial Solutions Iberia, 
société nouvellement créée et détenue à 100% par Nexans Participations.

Cette opération n'a eu aucune incidence dans les comptes de la Société. La valeur nette comptable des 
titres de la filiale espagnole (3 738 milliers d'euros) a été maintenue à l'actif du bilan. Elle est répartie au 
prorata des valeurs réelles des titres Nexans Iberia (2 430 milliers d'euros) et Nexans Industrial 
Solutions Iberia (1 308 milliers d'euros).
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Faits caractéristiques de l'exercice
 

Dépréciation de titres

Des tests de dépréciations ont été réalisés sur les titres de participations des filiales. Ces tests ont 
conduit à constater des dépréciations complémentaires pour 10 319 milliers d'euros et à procéder à une 
reprise de dépréciation pour 51 627 milliers d'euros. 

Projet d'acquisition de Centelsa auprès Xignux

En septembre 2021,  le Groupe Nexans a conclu un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine 
Xignux SA en vue d'acquérir Centelsa, un fabricant colombien de câbles haut de gamme actif dans les 
secteurs du Bâtiment et des Territoires.

Cette transaction par laquelle  Nexans Participations serait l'acquéreur de Centelsa, est soumise aux 
approbations réglementaires et  sa finalisation devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.

Pour se couvrir contre la volatilité du peso colombien (COP) une option de couverture de change a été 
souscrite sur la valeur en dollars américains des actifs acquis (75 millions d'USD). 

Le montant global de la prime payée 1 729 milliers d'USD (1 493 milliers d'euros) ainsi que les frais 
annexes d'acquisition (1 005 milliers d'euros) ont été enregistrés en immobilisations financières en-
cours.

Distribution d'un acompte sur dividendes

Le Conseil d'administration du 16 décembre 2021 a décidé la distribution d'un acompte sur dividendes 
de 50 173 milliers d'euros, à valoir sur le dividende qui sera distribué au titre de l'exercice 2021.
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Evénements significatifs postérieurs à clôture 
 

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

Nexans est présent en Ukraine au travers de son entité Nexans Autoelectric avec 3 sites industriels 
situés dans l'Ouest de l'Ukraine et dédiés à la fabrication de harnais pour l'industrie automobile. 

La situation est suivie de près avec un focus sur la protection des employés, la chaine 
d'approvisionnement et la continuité des activités. Le Groupe précise que son exposition économique à 
l'Ukraine et la Russie n'est pas significative. Le total de ses actifs situés en Ukraine représentant moins 
de 1% de son bilan consolidé. 

Le chiffre d'affaires généré en 2021 par Nexans en Russie et dans la Communauté des Etats 
Indépendants s'élève lui à moins de 0,5 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe Nexans. 

En outre, Nexans suit de près les impacts que cette crise pourrait avoir notamment sur les marchés que 
le Groupe adresse ainsi que sur sa chaîne logistique notamment en matière d'approvisionnement en 
matière première (aluminium et cuivre) et d'énergie. 

Acquisition de Centelsa

Le 1er avril 2022, dans le cadre de l'acquisition de Centelsa par le Groupe Nexans, la Société a acquis 
les titres des sociétés Takimi et Cedetec pour une valeur globale de 57 683 milliers d'euros.
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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 du 
coût historique. 

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. 
Par conséquent, les exercices sont comparables sans retraitement.

Immobilisations financières

Titres de participation 

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le 
contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable ou qui permettent d'établir avec la 
société émettrice des relations d'affaires.

La valeur brute des titres inscrits à l'actif avant le 31 décembre 2006 est constituée par leur coût d'achat, 
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hors frais accessoires, ou leur valeur d'apport reçu. 

Les titres acquis à compter du 1er janvier 2007 sont comptabilisés à leur valeur d'achat, augmentée des 
frais accessoires externes, directement liés à leur acquisition, conformément à la possibilité offerte par 
le règlement CRC 2004-06 ; 

Les frais liés à l'acquisition de titres de participation, engagés au cours des exercices clos depuis le 31 
décembre 2006 et intégrés au coût de revient des titres, sont fiscalement déduits par voie 
d'amortissements dérogatoires sur une période de cinq ans (CGI art. 209- VII). 

À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur 
valeur d'utilité représentant ce que la société accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si 
elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants peuvent être pris en considération pour estimer la valeur 
d'utilité: rentabilité et perspectives de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, 
conjoncture économique, cours de bourse s'il est disponible ainsi que les motifs d'appréciation sur 
lesquels repose la transaction d'origine.
La méthodologie suivie pour déterminer la valeur d'utilité des actifs se fonde sur la méthode de 
projection des flux de trésorerie futurs.

Lorsque la valeur d'utilité des titres de participation est inférieure à leur valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée.

Dans le cas où leur valeur nette comptable est supérieure à leur valeur d'usage, une dépréciation est 
constituée pour la différence.

Titres immobilisés

Il s'agit de titres que l'entreprise a l'intention de conserver durablement.
Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur actuelle devient inférieur à leur valeur comptable.

Autres immobilisations financières

Les prêts, dépôts et autres immobilisations financières sont évalués à leur valeur nominale. Ils sont 
depréciés lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable.

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.

Opérations en devises

Dettes, créances et disponibilités

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d'exercice à leur cours 
de clôture. 
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Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours 
de clôture sont inscrites au bilan en "écarts de conversion actif" lorsqu'il s'agit d'une perte latente et en 
"écart de conversion passif" lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Les écarts de conversion actifs font l'objet 
d'une provision à concurrence du risque non couvert. 

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de 
résultat,sauf si les disponibilités entrent dans une relation de couverture en tant qu'élément couvert ou 
élément de couverture. Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les 
principes de la comptabilité de couverture.

Les écarts de conversion provisionnés ou réalisés des dettes et créances d'exploitation sont 
comptabilisés en résultat d'exploitation. Les écarts de conversion provisionnés ou réalisés des dettes et 
créances financières sont comptabilisés en résultat financier.

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.
Les comptes de centralisation de trésorerie sont comptabilisés en dettes financières s'ils sont créditeurs 
ou en autres créances s'ils sont débiteurs.  

Instruments financiers à terme et opérations de couverture

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 

Ces instruments dérivés sont comptabilisés conformément au réglement ANC 2015-05.

Pour les instruments qualifiés de couverture, les variations de valeur sont reconnues en résultat de 
manière symétrique au mode de comptabilisation des charges et produits de l'élément couvert.

Les variations de valeur des instruments de couverture à terme ne sont pas reconnues au bilan, sauf si 
la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d'assurer un traitement symétrique 
avec l'élément couvert.

Lorsque la maturité des instruments de couverture, n'est pas alignée avec le calendrier des flux 
couverts, les résultats réalisés sur les instruments de couverture, sont stockés au bilan dans un compte 
d'attente, et recyclés au compte de résultat symétriquement au risque couvert. 
La société ne détient pas de dérivés en position ouverte isolée 

Produits des réductions de capital exercées par les filiales

Lorsqu'une filiale pratique, par voie de remboursement aux actionnaires, une réduction de son capital, 
non motivée par des pertes, Nexans Participations enregistre dans ses comptes : 

- des dividendes à hauteur des bénéfices et réserves de la filiale, déduction faite des bénéfices et 



Page : 13SA NEXANS PARTICIPATIONS

 

31/12/2021Exercice clos le

© Crowe Fidelio

Principes, règles et méthodes comptables
 

réserves ayant déjà fait l'objet d'une prise en compte lors d'une réduction de capital précédente.

- une diminution de la valeur des titres, pour le surplus.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque Nexans Participations 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. 

Divers

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

Autres immobilisations financières

Ce poste est constitué de frais d'acquisition de titres encourus au titre de l'exercice pour 2 498 milliers 
d'euros et qui ont été acquis au cours du 1er semestre 2022 (cf faits caractéristiques).

Ces frais sont constitués des éléments suivants :

 - prime d'option d'achat de devises (couverture d’une transaction future) pour 1 493 milliers d'euros  et 
qui seront incorporés dans le coût d'entrée des titres;
 - honoraires divers pour 1 005 milliers d'euros.

Autres créances

Ce poste est constitué exclusivement de comptes courants avec des sociétés du groupe pour 10 milliers 
d'euros.

Provisions réglementées

Ce poste est constitué exclusivement d'amortissements dérogatoires relatifs au frais d'acquision de 
titres (incorporés dans le coût d'acquisition) pour 6 351 milliers d'euros.

Emprunt et dettes financières

Ce poste est constitué des comptes courants "euros" de Trésorerie Centrale dans le cadre d'une 
convention signée avec Nexans Financial and Trading Services dont le montant net s'élève à 29 056 
milliers d'euros.
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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

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 694 594 1212 688 364 343

3 028 3 028

297 065 2 499 037

2 688 664 436 2 697 096 186

2 688 664 436 2 697 096 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 390 510

 

296 313

Augmentations Diminutions
Réévaluations Virt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 620 287

 

2 498 286

  

  

33 118 573 24 686 823

33 118 573 24 686 823
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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

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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 186 183 118 396 67 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 183  

  

 118 396

  

  

  

67 787

       

186 183 118 396 67 787
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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

   

   

118 396 6 350 691

   

   

   

   

6 350 691

titres de participation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

450 000  450 000

450 000 450 000

   

   

   

822 113 150 52 641 212 779 788 541

146  2 890

   

   

   

822 113 296 779 791 432

786 592 123

 

10 319 348

186 183

 

Utilisées Non utilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 316 604

2 744

 

 

 

10 319 348 52 641 212

52 759 608

6 282 904 186 183

186 1836 282 904

828 846 200 10 505 531

 

 

 

 

 
52 641 212

118 396
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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

1 173 141 108 320

752  

2 498 286  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 248  

  

  

3 682 426

 

 

 

   

   

   

  

   

1 194 096   

   

   

   

8 910  

   

 

   

   

29 055 922   

528 314   

   

   

30 787 242

 

 

 

31/12/2021

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

1 064 821

752

2 498 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 248

 

 

3 574 106 108 320

 

 

 

 

 

1 194 096

 

 

 

8 910

 

 

 

29 055 922

528 314

 

 

30 787 242   
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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

1 247 935 731

 

1 247 935 731

 

  

52 19552 195

  

(21 895 316)(31 783 165)

193 969 136

 

6 350 691

 

72 604 348

6 282 904

1 886 333 4361 755 013 013

41 811 00041 811 000

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

La rubrique report à nouveau est composée des éléments suivants au 31 décembre 2021 :

- Acompte sur dividendes pour 50 173 200 euros (décision de CA du 16/12/2021)
- Report à nouveau créditeur pour  28 277 883,77 euros

Date de l'assemblée générale 

Dividendes attribués 62 716 500

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14/06/2021

 

dont dividende provenant du résultat n-1 

Capital social 418 110 000   418 110 000

193 969 136

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

(62 716 500)

 

67 787

131 320 423

1 755 013 013

1 755 013 013

72 604 348

 

131 320 423

(72 604 348)
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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

Le capital social est fixé à 418 110 000 euros et divisé en 27 874 000 actions de 15 euros nominal chacune, 
de même catégorie, intégralement libérées.

 

 

27 874 000,00

0,0000

0,0000

418 110 000,00

418 110 000,0027 874 000,00

15,0000

15,0000
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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 19 064

31/12/2020

 

 

 

23 040

Variations            % 

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

 

19 064

 

23 040

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

 

 

 

 

 

 

  

  

  

(3 976) -17,26

  

-17,26(3 976)
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Notes relatives à certains postes du 
Compte de Résultat

 

Impôts sur les bénéfices

Intégration fiscale

La Société a donné son accord pour entrer, à compter du 1er Janvier 2002, dans le groupe d'intégration 
fiscale avec la société Nexans SA.

Selon les termes de la convention d'intégration fiscale, la société comptabilise dans ses comptes, une 
charge ou un produit d'impôt sur les sociétés analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas 
été intégrée.

La société mère bénéficie seule des économies ou surcoûts liés au régime de l'intégration fiscale.

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. 

- 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 
créances d'impôt de 11 568 milliers d'euros, compte tenu d'un taux d'imposition de droit commun de 
25%.
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Ventilation du chiffre d'affaires

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de travaux

TOTAL

 

 

 

France Export Total

 

 

 

1 512 810

Production vendue de services 1 291 794 1 512 810

 

221 016 1 291 794

221 016
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Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels 159 145

40 749Produits exceptionnels sur opérations en capital

PROD.CES.IMMO.FINANCIERES 40 749

118 396Reprises sur provisions et transferts de charges

7872900 - RAP - Amt. Dérogat 118 396

Total des charges exceptionnelles 1 403 594

1 217 411Charges exceptionnelles sur opération en capital

VNC IMMO. FINANCIERES 1 217 411

186 183Dotations excep. aux amortissements et aux provisions

DOT.AMORT.EXCEPT 186 183

Résultat exceptionnel (1 244 449)
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Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Impôts (1)Résultat avant impôts

RESULTAT COURANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )

RESULTAT COMPTABLE 

31/12/2021

196 123 804 959 558

(1 244 449) (49 339)

Résultat après IS

(1) après retraitements fiscaux.

195 164 246

(1 195 110)

193 969 136910 219194 879 355
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Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2021

Résultat de l'exercice 193 969 136

910 219Impôts sur les bénéfices

Impôt/Sociétés 910 219

Résultat avant impôts 194 879 355

67 787Variation des provisions règlementées

67 787Amortissements dérogatoires

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES AVANT 194 947 142
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Accroissements et allègements 
de la dette future d'impôt

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

31/12/2021

 

A
C

C
R

O
IS

S
E

M
E

N
T

S

Provisions règlementées

 

  

  

  

Autres

 

 

 

 

 

 

  

  

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

 

A
L

L
E

G
E

M
E

N
T

S

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

 

  

  

  

Autres

DEFICIT REPORTABLES (état 2058Bbis)

 

 

46 272 880

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

46 272 880
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Autres informations 
 

Société consolidante

Les comptes de la société NEXANS Participations sont intégrés à 100% dans le périmètre de 
consolidation de la société NEXANS S.A., 4, Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE.

Informations sur les parties liées

Les transactions avec les entreprises liées concernent les opérations enregistrées avec les filiales et 
sociétés associées. Elles sont conclues à des conditions normales et courantes.

Les principales informations concernant les sociétés liées sont reportées dans le tableau des filiales et 
participations.

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune convention nouvelle avec les parties liées au sens de 
l'art.123-198 du Code Commerce, d'un montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été 
des conditions normales de marché.

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

Les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat social. 

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 responsables du contrôle des comptes » du 
document d'enregistrement universel établi par le Groupe. 

Engagements donnés auprès des filiales

La Société a consenti des garanties de Société Mère couvrant les obligations contractuelles de ses 
filiales pour 1 522 920 milliers d'euros. 

Engagements donnés Supergrid

Dans le cadre de l'appel à projets de I'IEED ( « Institut d'Excellence dans le domaine des Energies 
Décarbonnées) dénommé Supergrid Institut, Nexans Participations s'est engagé à apporter sur une 
période de neuf années un montant de 8 208 milliers d'euros au titre de son partenariat. 

Au 31 décembre 2021, les sommes effectivement versées s'élèvent à 6 023 milliers d'euros. 

Engagements liés aux opérations de fusions et acquisition

La Société peut accorder des garanties de passifs aux acquéreurs des activités cédées, normalement 
sans mise en place de garanties bancaires ou cautions. Lorsque des événements rendent probable ou 
potentielle la réalisation d'un risque au titre des garanties données, celui-ci est soit provisionné (s'il est 
estimable), soit mentionné en tant que passif éventuel s' il est suffisamment significatif. 
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Autres informations 
 

Liste des filiales et Participation
31/12/2021

Capital Capitaux 
Propres** 
(Hors 
capital)

QP du 
capital 
détenue

Dividendes Valeur Comptable des 
titres

Chiffre 
d'affaires **

Résultat **

Brute Nette

en K 
devises

en K devises en % en 
milliers 
d'euros

en milliers 
d'euros

en milliers 
d'euros

en K devises en K 
devises

A-Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1% du capital de la Société  Nexans 
Participations soit 4 181 milliers d'euros

1) FILIALES (détenues à plus de 50%)
NEXANS 
INTERFACE

5 400 10 906 100,00% 5 400 27 695 27 695 41 910 3 077

NEXANS WIRES 105 2 282 100,00% - 45 208 2 410 - (24)
NEXANS 
AUSTRALIA 
HOLDING

(1) 540 000 (10 407) 100,00% - 326 832 229 233 - -

NEXANS BENELUX 23 780 (2 565) 100,00% - 80 173 55 179 276 968 (1 783)
NEXANS BRASIL SA (2) 772 430 (701 641) 100,00% - 260 410 17 554 766 159 (939)
NEXANS CANADA 
Inc

(3) 36 489 332 523 100,00% 16 148 31 294 31 294 2 357 134 42 889

NEXANS 
DEUTSCHLAND 
GmbH

114 000 (201 418) 100,00% - 237 722 237 722 296 277 17 420

NEXANS HELLAS 
SA

28 746 5 476 100,00% - 37 693 37 693 106 033 1 584

NEXANS IBERIA SL 386 2 873 100,00% 2 337 43 036 2 430 83 794 4 638
NEXANS 
INDUSTRIAL 
SOLUTIONS IBERIA

500 4 250 100,00 % - 23 173 1 308 20 964 1 583

NEXANS SWEDEN 
AB

(4) 50 000 283 961 100,00% 24 787 45 400 45 400 2 639 825 166 071

NEXANS TURKIYE 
ILETISIM 
ENDUSTRI VE 
TICARET AS

(5)
173 000 83 400 100,00% - 77 879 33 000 2 509 199 (1 475)

NEXANS ITALIA Spa 5 000 4 078 100,00% - 115 575 - 112 435 (5 568)
NIPPON HIGH 
VOLTAGE CABLE 
COPRPORATION

(6)
1 611 581 1 677 882 100,00% 228 19 985 19 985 1 193 001 21 026

NEXANS 
FINANCIAL 
TRADING & 
SERVICES

250 000 75 499 100,00% - 300 040 300 040 5 705 9 117

NEXANS 
INDUSTRY 
SOLUTIONS A/S

(7) 3 694 158 329 100,00% 2 017 17 035 17 035 282 651 12 043

NEXANS KOREA (8) 17 125 879 64 434 576 63,97% - 44 685 41 522 219 943 436 (4 588 117)
NEXANS 
PARTECIPAZIONI 
Italia

2 239 19 299 100,00% - 25 010 21 000 - 9 243

KUKDONG 
ELECTRIC WIRE Co 
Ltd

(8) 6 741 895 60 111 964 88,18% 836 33 109 33 109 102 191 625 (1 580 631)

NEXANS MAROC* (9) 224 352 564 614 97,47% 1 555 45 211 45 211 1 658 679 90 552
NEXANS 24 2 682 100,00% - 6 000 6 000 30 195 647
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Autres informations 
 

NEDERLAND BV
NEXANS NORWAY 
AS

(10) 462 600 2 450 750 100,00% 77 346 57 641 57 641 8 468 208 930 847

NEXANS SUISSE (12) 58 000 1 929 100,00% - 62 600 54 538 169 857 7 575
NEXANS WIRES 
ITALIA Spa

50 91 100,00% - 14 466 - - (12)

NEXANS CHINA 
WIRES & CABLES 
Co

(13) 284 525 (56 926) 100,00% - 29 225 29 225 102 582 3 646

NEXANS NEW 
RIHUI CABLES Co

(13) 389 110 265 131 100,00% - 85 941 5 000 805 970 32 235

NEXANS 
NETWORK 
SOLUTIONS

31 547 5 210 83,37% - 34 272 34 272 113 076 (308)

NEXANS SERVICES 8 190 102 617 100,00% 19 984 103 817 103 817 3 203 20 191
NEXANS 
COMMUNICATION 
(SHANGHAI) 
CABLE Co

(13)
138 008 82 391 100,00% - 11 589 

 
11 589 25 956 5 075

NEXANS SUZHOU 
CABLE SOLUTION 
Co Ltd

(13)
306 850 185 116 100,00% - 43 727 43 727 816 811 108 110

NEXANS COLOMBIE (14) 6 960 000 61 374 162 94,50% - 16 875 16 875 404 095 396 10 526 869
NEXANS USA (17) 5 335 604 86,67% - 289 288 289 288 - 3 075
 
2) PARTICIPATIONS (10 à 50%)
IES GROUP 46 909 (16 462) 27,80% - 13 408 13 408 888 (5 974)
NEXANS POWER 
ACCESSORIES

5 430 (1 052) 44,34% - 6 459 6 459 41 310 1 102

QATAR 
INTERNATIONAL 
CABLES

(18)
3 337 170 217 30,33% - 22 099 18 774 672 458 (4 018)

sous total  (à reporter) 150 637 2 634 571 1 889 433
*  entité cotée sur une Bourse de valeur
** Données provisoires les comptes statutaires des filiales n’ayant pas encore été formellement arrêtés lors de l'établissement du document

Capital Capitaux 
propres 
(hors 
capital)

Q.P du 
capital 
détenue

Dividendes Valeur Comptable des 
titres

Chiffres 
d'affaires

Résultat

Brute Nette

en K 
devises

en K devises en % en milliers 
d'Euros

en milliers 
d'Euros

en milliers 
d'Euros

en K devisesen K 
devises

B-Renseignements globaux sur les autres titres
Ensemble des filiales 
françaises ( détenues à 
plus de 50%)

- 12 578 7 647

Ensemble des filiales 
étrangères ( détenues à 
plus de 50%)

2 920 35 876 11 244

Ensemble des 
Participations françaises 
(de 10 à 50%)

2 701 2 701

Ensemble des 
participations étrangères 
(10 à 50%)

172 2 353 2 353

Autres titres 5 345 362
Report 150 637 2 634 571 1 889 433
Total 153 729 2 693 425 1 913 739
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Autres informations 
 

cours des devises au 31/12/2021

(1) montant exprimé en milliers d'AUD (dollars autraliens) 1 AUD = 0,6404 €
(2) montant exprimé en milliers de BRL (réals brésiliens) 1 BRL = 0,1585 €
(3) montant exprimé en milliers de CAD (dollars canadiens) 1 CAD = 0,6948 €
(4) montant exprimé en milliers de SEK (couronnes suedoises) 1 SEK = 0,0976 €
(5) montant exprimé en milliers de TRY (livres turques) 1 TRY = 0,0656 €
(6) montant exprimé en milliers de JPY (Japanese Yen) 100 JPY = 0,7670 €
(7) montant exprimé en milliers deDKK (couronnes danoises) 1 DKK = 0,1345 €
(8) montant exprimé en milliers de KRW (won coréens) 100 KRW = 0,0743 €
(9) montant exprimé en milliers de MAD (dirhams marocains ) 1 MAD = 0,0950 €
(10) montant exprimé en milliers de NOK (couronne norvégienne) 1 NOK = 0,1001 €
(11) montant exprimé en milliers de RON (leu roumain)    1 RON = 0,2021 €
(12) montant exprimé en milliers de CHF (franc suisse) 1 CHF = 0,9680 €
(13) montant exprimé en milliers de CNY (Yuan renminbi) 1 CNY = 0,1390 €
(14) montant exprimé en milliers de COP (peso colombien) 100 COP = 0,0217 €
(15) montant exprimé en milliers de CLP (peso chilien) 100 CLP = 0,1036 €
(16) montant exprimé en milliers de GBP (livre anglaise) 1 GBP = 1,1901 €
(17) montant exprimé en milliers d'USD (US dollar) 1 USD = 0,8829 €
(18) montant exprimé en milliers de QAR (Riyal du Qatar) 1 QAR = 0,2422 €


