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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Associée unique de la société PARTIDIS S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société PARTIDIS S.A.S. 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. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 
changement de méthode comptable relatif à l’évaluation des engagements et avantages 
similaires décrit dans le paragraphe « Faits caractéristiques de l’exercice de l’annexe aux 
comptes annuels qui expose l’incidence de la première application de mise à jour par l’Autorité 
des Normes Comptables du 17 novembre 2021 de sa Recommandation n°2013-02 du  
7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation de certains régimes à prestations définies. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.  

L’appréciation ainsi portée s’inscrit 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.  

Votre société évalue annuellement la valeur d’inventaire de ses immobilisations financières, 
participations et autres titres immobilisés selon la méthode décrite dans la note 2.2.1.c 
« Immobilisations financières » de l’annexe. Nous avons revu l’approche utilisée par la société 
et sur la base des éléments disponibles, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable 
des estimations retenues par la société au 31 décembre 2021.  

Votre société constitue des provisions pour couvrir les engagements sociaux (retraites, 
indemnités de départ à la retraite, médailles du travail…) et les risques liés à son activité, tels 
que décrits dans les 2.2.5. de l’annexe. La nature des provisions pour risques et charges est 
détaillée dans la note 3.4. de l’annexe. Sur la base des éléments disponibles lors de nos travaux, 
nous nous sommes assurés du caractère approprié des modalités de détermination des 
provisions pour risques et charges et des informations fournies dans les notes annexes au  
31 décembre 2021.  

 

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 les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels qui vous sont adressés.  

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

 

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.  

 

Responsabilités 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 ; 

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

 
 
 Paris La Défense, le 29 avril 2022 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Pierre-Antoine Duffaud 
 Associé 

 



ET ANNEXE

Siége social
12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE
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COMPTES ANNUELS

PARTIDIS

Etats financiers au  31 décembre 2021

PARTIDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 259 002 059 €
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Exercice 2020
Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0

Frais d'établissement 0 0 0 0

Frais de développement 0 0 0 0

Concessions,brevets et droits similaires 0 0 0 0

Fonds commercial 0 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Avances sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0

TOTAL immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Terrains 15 948 235 607 580 15 340 654 15 350 557

Constructions 5 181 286 4 650 838 530 449 602 784

Installations techniques, matériel 0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0

Immobilisations en cours 98 530 0 98 530 357 810

Avances et acomptes 0 0 0 0

TOTAL immobilisations corporelles 21 228 051 5 258 418 15 969 633 16 311 151

Participations selon la méthode de meq 0 0 0 0

Autres participations 2 526 618 879 1 480 102 000 1 046 516 879 1 046 516 879

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Autres titres immobilisés 0 0 0 0

Prêts 124 0 124 124

Autres immobilisations financières 0 0 0 0

TOTAL immobilisations financières 2 526 619 003 1 480 102 000 1 046 517 003 1 046 517 003

Total Actif Immobilisé (II) 2 547 847 055 1 485 360 418 1 062 486 637 1 062 828 155

Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production de biens 0 0 0 0

En cours de production de services 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

TOTAL Stock 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 26 200

Clients et comptes rattachés 1 388 504 0 1 388 504 1 782 371

Autres créances 15 364 174 0 15 364 174 5 287 749

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0

TOTAL Créances 16 752 679 0 16 752 679 7 096 320

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0

dont actions propres:

Disponibilités 0 0 0 79 169

TOTAL Disponibilités 0 0 0 79 169

Charges constatées d'avance 0 0 0 0

Total Actif Circulant (III) 16 752 679 0 16 752 679 7 175 490

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 0 0 0

Prime de remboursement des obligations (V) 0 0 0

Ecarts de conversion actif (VI) 0 0 0

Total Général (I à VI) 2 564 599 733 1 485 360 418 1 079 239 315 1 070 003 644

BILAN-ACTIF
Exercice 2021

PARTIDIS

Etats financiers au  31 décembre 2021

Bilan actif
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2021 Exercice2020

Capital social ou individuel dont versé : 259 002 059 259 002 059 893 615 703

56 56

Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence 0 0 0

5 859 775 89 361 570

0 0

Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des
cours :

0 0 0

Autres réserves dont réserve achat d’œuvres
originales d’artistes :

0 0 0

5 859 775 89 361 570
-453 536 572 -899 341 496

342 333 510 -472 719 823
0 0

0 0

153 658 828 -389 083 990
0 0

0 0

0 0
0 0

7 832 005 6 574 463

7 832 005 6 574 463
0 0

0 0

0 0

Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0 908 464 149 1 450 590 984

908 464 149 1 450 590 984
0 0

7 400 905 1 313 042

1 722 952 604 145

0 0

160 476 5 000

9 284 333 1 922 187
0 0

917 748 482 1 452 513 171
0 0

1 079 239 315 1 070 003 644

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Autres emprunts obligataires

Produit des émissions de titres participatifs

PARTIDIS

Etats financiers au  31 décembre 2021

Bilan passif

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

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

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

3



France Exportation Total

0 0 0 0

0 0 0 0

3 836 383 0 3 836 383 3 781 289

3 836 383 0 3 836 383 3 781 289
0 0

0 0

0 0

243 996 4 736 000

69 213 17 762

4 149 593 8 535 052
0 0

0 0

0 0

0 0

18 910 779 5 253 366

803 729 777 118

1 968 360 942 353

767 150 425 898

82 238 90 691

0 0

0 0

598 059 135 000

9 197

23 130 324 7 624 622
-18 980 731 910 429

0 0

0 0

601 977 943 263 743 732

0 0

0 0

1 836 142 235 44 183 000

190 998 0

0 0

2 438 311 176 307 926 732
29 004 1 374 674 000

22 050 712 19 111 364

1 989 72 387

0 0

22 081 705 1 393 857 751
2 416 229 471 -1 085 931 020

2 397 248 740 -1 085 020 590

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT
Exercice 2021

Exercice2020

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Autres achats et charges externes

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

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

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Produits financiers de participations

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations d’exploitation
Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

Compte de résultat

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

sur
immobilisations

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges
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COMPTE DE RESULTAT (suite) Exercice  2021 Exercice  2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 701 67 437

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 5 014 509

Reprises sur provisions et transferts de charges 737 767 610 644 128

Total des produits exceptionnels (VII) 739 468 615 726 074

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 132 643 5 650

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 051 745 903 2 028 817

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 680 242 191 025

Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 053 558 788 2 225 492

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -2 052 819 320 613 500 583

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX) 0 0

Impôts sur les bénéfices  (X) 2 095 910 1 199 816

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 2 443 200 236 932 187 858

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 100 866 726 1 404 907 681

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 342 333 510 -472 719 823

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

Compte de résultat (suite)
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PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

PARTIDIS est une holding du groupe Saint-Gobain.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31 décembre 2021 par décision de l’associé unique.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le chiffre d’affaires s’est élevé à  3 836 K€ au 31/12/2021 contre 3 781 K€ au 31/12/2020 soit une augmentation
de   1,45%.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à -18 981 K€ au 31/12/2021  contre 910 K€ au 31/12/2020 soit une diminution
de -2 185,82%.

Le 1er juin 2021 une augmentation de Capital de 215 000 K€ a eu lieu concernant Lapeyre SA.
La cession de Lapeyre à la société Mutares a été conclue le 1er juin 2021 pour 1 euro (symbolique).
Celle-ci a généré une perte comptable de 214 987 K€.

Une réduction de capital de Partidis a eu lieu le 17 mai 2021 pour 835 017 K€ par absorption partielle des pertes
et réduction du nominal de 15.25 € à 1 €.
Le 24 novembre 2021 une augmentation de capital a eu lieu, par augmentation du nominal de 1 € à 4.42 €.
Le nouveau capital social de Partidis est de 259 002 K€.

En mai 2021, la réponse de l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) suite à une
question posée concernant la méthode d’étalement des droits pour certains régimes à prestations définies a
conduit à revoir la méthode de calcul utilisée depuis l’origine dans les évaluations de ce type de régime en France
dans les comptes arrêtés selon les IFRS

Pour les régimes dont les droits sont fonction de l’ancienneté et conditionnés à la présence au départ à la retraite,
si les droits acquis (le barème d’acquisition) plafonnent à un niveau d’ancienneté donné, l’étalement du
provisionnement des droits se fait sur la durée d’ancienneté et jusqu’à la retraite et non sur la carrière totale du
salarié dans la société

La société a choisi, en accord avec la mise à jour par l’ANC (Autorité des Normes Comptables) du 17 novembre
2021 de sa Recommandation n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires, de retenir également cette méthode
comptable pour ses comptes arrêtés selon les principes comptables français.

Cette modification concerne les indemnités de fin de carrière et constitue un changement de méthode comptable
au 1er janvier 2021. En conséquence, la société Partidis a diminué au 1er janvier 2021 la provision pour
indemnités de fin de carrière pour un montant de 5 K€ par la contrepartie du report à nouveau qui a été augmenté
du même montant.

2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

2.1. Principes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation compte tenu de l'appartenance au groupe Saint- Gobain

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l 'exception des changements de méthode
comptable décrit ci dessus

- indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
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La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions définies par le Plan Comptable Général
français issu du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté du 8
septembre et modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07

2.2. Principales méthodes utilisées

2.2.1. Immobilisations et amortissements

Les immobilisations acquises sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Le coût d'acquisition comprend :
- le prix d'achat,

- les coûts directement attribuables à l'acquisition ou à la mise en place du bien, engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner.

Les coûts d'emprunt ne sont pas incorporés dans le coût d'acquisition.

Les immobilisations produites par l'entreprise sont évaluées à leur coût de production. Le coût de production
comprend :

- le coût d'acquisition des matières premières consommées,
- les charges directes de production,
- les charges indirectes nécessaires à la mise en place et en état de fonctionner du bien.

Les coûts d'emprunt ne sont pas incorporés dans le coût de production.

La Société applique le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,
le règlement CRC 2003-07 relatif à la définition des composants ainsi que le règlement CRC 2002-10 relatif à
l'amortissement et la dépréciation des actifs.
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a) Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont amortis sur une durée d'un an ou de trois ans à compter de leur date d'acquisition.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire ou dégréssif, en
fonction de leur durée de vie prévue.

Les principales durées estimées d’utilisation des biens peuvent être résumées comme suit :

-  constructions                                     30 ans
-  matériel et outillage                           5 à 10 ans
-  matériel de bureau et informatique   5 à 10 ans
-  mobilier                                             10 ans
-  agencements des constructions       10 ans

Les amortissements dérogatoires, correspondant à la différence entre les amortissements calculés en application
des dispositions fiscales et les amortissements calculés sur la durée d'utilisation prévue, figurent sous la rubrique
"Provisions réglementées" au passif du bilan.

Lorsque la valeur d'utilité d'un ensemble d'immobilisations corporelles est jugée notablement inférieure à sa valeur
nette comptable, une dépréciation ou un amortissement exceptionnel est constaté.

c) Immobilisations financières

Les titres de participation et autres titres immobilisés sont valorisés à leur coût d'acquisition, frais accessoires
inclus.

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

Périodiquement, et notamment lors de l'inventaire annuel, les titres sont évalués à leur valeur d'utilité.

L'estimation de la valeur d'utilité tient compte des différents critères dont la quote-part de capitaux propres sociaux
et la quote-part d'actif net comptable consolidé.

Au cas par cas des tests spécifiques peuvent être effectués afin de déterminer la valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs sur la base des business plans (ou budgets prévisionnels à long terme) hors frais financiers mais
après impôt.

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée. Si elle est
supérieure, la plus-value latente n'est pas comptabilisée. Aucune compensation n'est pratiquée entre plus et
moins-values.

2.2.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont
susceptibles de donner lieu.
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2.2.3.  Conversion des créances et des dettes libellées en devises

Les dettes et créances libellées en devises et ayant fait l'objet d'une couverture à terme figurent au bilan au cours
de couverture garanti.

Les dettes et les créances n'ayant pas fait l'objet d'une couverture du risque de change figurent au bilan pour leur
contre-valeur au cours de fin d'exercice. Les différences de conversion calculées sont alors inscrites au bilan dans
le poste "Ecarts de conversion actif ou passif".

Une provision pour risques est constituée, le cas échéant, afin de couvrir les pertes de change latentes non
couvertes.

2.2.4.  Disponibilités et concours bancaires courants

Les disponibilités sont constituées de valeurs immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal.

Dans le cadre du dispositif de centralisation des disponibilités au niveau de sa maison mère, la société dispose
d'un compte courant de trésorerie intra-groupe auprès de la Compagnie de Saint-Gobain. (Classé en autres
créances)

2.2.5. Retraites, indemnités de départ à la retraite et médailles du travail

A leur départ en retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité dont le montant varie en fonction de
l'ancienneté et des autres modalités de la convention collective. De même, au cours de leur vie professionnelle,
les salariés acquièrent progressivement l'ancienneté déterminant l'attribution des pensions ou rentes auxquelles
ils peuvent prétendre à la fin de leur période d'activité.

La société comptabilise ses engagements sociaux en provisions pour risques et charges. L’estimation retenue
correspond à l’évaluation actuarielle des prestations accordées selon la méthode des unités de crédit projetées
fondée sur le salaire de fin de carrière et les droits déterminés à la date d'évaluation.

Si les droits acquis plafonnent à un niveau d’ancienneté donné, l’étalement du provisionnement des droits se fait
sur la durée d’ancienneté et jusqu’à la retraite et non sur la carrière totale du salarié dans la société.

Les écarts actuariels relatifs aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies générés dans
l'année sont comptabilisés immédiatement et intégralement dans le compte de résultat.

2.2.6. Provision pour risques et charges

Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers résultant
d'évènements passés, dont la mesure peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par
une sortie de ressources.

Chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des
comptes par la Direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires
ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

2.2.7. Chiffre d’affaires

Les ventes de marchandises et de produits finis sont enregistrées en produits au moment de la livraison des biens
ou selon les conditions spécifiques prévues à chaque contrat.

Le chiffre d'affaires est également constitué de redevances intercompagnies et prestations de services facturées
au fur et à mesure de leur exécution selon les modalités prévues aux contrats.
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3. NOTES SUR LE BILAN

3.1. Immobilisations 0

a) Immobilisations incorporelles

c) Immobilisations financières

b) Immobilisations corporelles

- Démolition et désamiantage de Bâtiments Point P à Saint Arnoult en Yvelines pour 99 K€.

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

Pas d'acquisition d'immobilisations en 2021
La dotation aux amortissements de l'exercice s'élève à  0  K€.

La variation brute des immobilisations financières au titre de l'exercice  2021  se traduit par une baisse de -1 836 142 K€
correspondant principalement à :

Les immobilisations en cours  en fin de période s'élèvent à 99  K€ et correspondent principalement à des investissements portant sur
des projets suivant :

La société n’a acquis aucune immobilisation corporelle en 2021.

Les dotations aux amortissements de la période s’élevent à 82 K€.

- Diminution des titres de participation de Lapeyre pour 1 836 142 K€.
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Sociétés détenues devise
Capital (en

devise)

Réserves et
report à

nouveau avant
affectation des
résultats (en

devise)

Quote-part
de capital
détenue
(en %)

Valeur brute
comptable des
titres détenus

(en milliers
d'Euros )

Valeur nette
comptable des
titres détenus

(en milliers
d'Euros)

Prêts et avances
consentis par la

société non
encore

remboursés (en
milliers d'Euros)

Montant des
cautions et avals

donnés par la
société (en milliers

d'Euros)

Chiffre d'affaires
hors taxes (100%)
du dernier exercice
écoulé (en milliers

d'Euros)

Dividendes
encaissés par la
société au cours
de l'exercice (en
milliers d'Euros)

Résultats
(bénéfices ou

pertes à 100%) du
dernier exercice
clos (en milliers

d'Euros)

FERME DE L'ORME EUR 7 500 100 8 8 80 26

POINT P SAS EUR 89 436 780 15 693 700 100 357 817 357 817 644 135 178 695 238 943

SANITAS TROESCH AG CHF 3 640 000 15 524 948 100 64 552 64 552 522 717 50 918 43 120

SAINT GOBAIN POLSKA SP Z OO PLN 75 594 000 (210 212 000) 36 40 938 21 451 235 45

SG EUROPE DU SUD MOA EUR 1 069 250 (250 494) 100 7 486 7 486 8 827 (522)

SG NORDIC AS (Danemark) DKK 600 000 4 560 177 966 100 333 606 333 606 27 624 369 808 199 737

SG LTD (UK) GBP 1 378 289 000 (553 376 000) 72 1 652 211 191 596 45 7

SG BUILDING DIST (ROI) LTD (Irlande) EUR 2 100 0 0 33 721 2 557 4 017

Saint Gobain Distribuiçao Brasil LTDA BRL 84 273 000 (8 185 000) 75,47 70 000 70 000 256 527 -1079

MBM,COMASUD EUR 0,372

TOTAL 2 526 618 1 046 516 601 978

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021
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Rubriques Immobilisation Augmentations Diminutions Immobilisation
au début de au cours de au cours de Fusion Transfert à la fin de

l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
0
0

Terrains 15 948 0 0 15 948

Constructions 5 181 0 0 0 0 5 181

4 508 0 0 4 508

0 0 0 0

673 0 0 673

0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
0

0 0 0 0

0 0 0
0

358 104 364 99
0 0 0 0

immobilisations financières 4 362 761 0 1 836 142 0 0 2 526 619
0 0 0 0

4 362 761 0 0 2 526 619
0 0 1 836 142 0
0 0 0 0

Total 4 384 249 104 1 836 506 0 0 2 547 847

Rubriques

Augmentations Diminutions Augmentations Diminutions
au cours de au cours de au cours de au cours de

(en Milliers euros) l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice

Amortissements des immobilisations incorporelles I
0 0 0 0

Dépréciation des immobilisations incorporelles II
0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0

Amortissements des immobilisations corporelles III
5 176 82 0 5 258

Dépréciation des immobilisations corporelles IV
0 0 0 0

TOTAL
5 176 82 0 0 0 5 258

Dépréciation des immobilisations financières V
3 316 244 0 -1 836 142 1 480 102

TOTAL
3 316 244 0 -1 836 142 0 0 1 480 102

TOTAL GENERAL 3 321 420 82 -1 836 142 0 0 1 485 360

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS

(en euros)

Frais d'établissement et de développement (I)
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Brevets

Fonds comercial

Autres immob. incorporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Amortissement
à la fin de
l'exercice

ExceptionnelExploitation

Amortissement au
début de l'exercice

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Participations  par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et A. immob. financières

VARIATIONS DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

d) Variation des immobilisations et  des amortissements
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Valeur brute Dépréciation Valeur nette

1 389 0 1 389
15 364 0 15 364

16 753 0 16 753

(en Milliers euros)

Il n’y a pas de dépréciations clients

Clients et comptes rattachés
Autres créances

TOTAL

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

3.2. Actif circulant

Pas de stocks.

Eléments
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Intilulé

(en euros)

Capital Social 893 615 703 634 613 644 259 002 059

Prime d’emission 56 56

Ecart de réévaluation 0 0

Reserve légale 89 361 570 5 859 775

Réserves ordinaires 0 0

Report à nouveau -899 341 496 5 000 -472 719 823 918 519 747 -453 536 572

Résultat de l’exercice -472 719 823 472 719 823 0 342 333 510 342 333 510

Total Capitaux Propres -389 083 990 5 000 0 0 342 333 510 1 553 133 391 153 658 828

Acompte sur dividendes

Provisions règlementées 0 0 0

Subvention d’investissement 0 0

Total Capitaux Propres -389 083 990 5 000 0 0 342 333 510 1 553 133 391 153 658 828

c ) Provisions réglementées

Néant

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

3.3. Capitaux propres

a) Capital Social

Impact
change-ment
de méthode

Report à
nouveau

Dividende Résultat Autres 31/12/202131/12/2020

Le capital social, d'un montant de   259 002 059   euros, se compose de  58 597 751 actions d’une valeur nominale de 4,42 € chacune.
Ces actions sont  détenues à hauteur de 100 % par la Compagnie de Saint-Gobain.

b) Variation des capitaux propres
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Rubriques

Provisions Augmentations Montants utilisés Montants non Provisions

au début de dotations de au cours de utilisés repris au à la fin de

(en milliers d'euros) l'exercice l'exercice l'exercice cours de l'ex. l'exercice

Provision retraite chapeau 2 254 514 -244 2 524

Provision IFC 293 50 -5 338

Provision médaille du travail 1 1

Provision environnement 456 -121 336

Provision impots 3 150 3 150

Provision AP 420 1 680 -617 1 484

TOTAL GENERAL 6 574 2 244 -987 0 7 832

Variation des provisions pour risques et charges et
des provisions pour dépréciations sur actif immobilisé et circulant

 (en milliers d’Euros)

Situation et mouvements

Diminutions

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

3.4.Provisions pour risques et charges et dépréciations d’actif et provisions reglementées
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Montant brut
A un an au

plus
A plus d’un

an
A plus de
cinq ans

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

1 389 1 389 0 0

0 0 0

1 389 1 389 0

15 364 15 364 0 0

0 0 0

0 0 0

6 6 0

0 0 0

65 65 0

0 0 0

0 0 0

15 031 15 031 0

262 262 0

15 364 15 364 0 0

0 0 0 0

16 753 16 753 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

908 464 13 464 290 000 605 000

9 284 9 127 158 0

7 401 7 382 19 0

397 371 26 0

404 404 0 0

764 652 112 0

0 0 0 0

0 0 0 0

157 157 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

160 160 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

917 748 22 591 290 158 605 000

542 000 0

542 000

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à
l'origine
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine
Emprunts et dettes financières divers(5)

Dettes d'exploitation et diverses (3)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

Emprunts auprès des
associés personnes
physiques

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

3.5. Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A Etat des créances

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Créances clients(1)(2)

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances divers(2)

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Groupes et associés(4)

Débiteurs divers

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

1) dont 0 K€ d'effets à recevoir

2) dont 65 K€ produits à  recevoir

3) dont 7 401 K€ de charges à payer

4) dont 14 423 K€ de comptes courants avec la Compagnie de Saint-Gobain

5) dont 908 464 K€ concernant les emprunts et intérêts courus auprès de la Compagnie de Saint-Gobain
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3.6.  Comptes rattachés

Provision de bonus à refacturer en 2022 300

Provison de salaire à refacturer sur charge AP 174

474

Provision charges fournisseurs
6 879

Refacturation travaux site de Saint Arnoult
256

Provisions CAC 2021 8

7 143

PARTIDIS

Etats financiers au  31 décembre 2021

Aucune transaction n’a été conclue avec des parties liées qui soit significative et à des conditions anormales de
marché.

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 0 K€.

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 0 K€.

Les produits à recevoir, qui s’élèvent au total à 474 K€, sont constituées principalement :

Les charges à payer, qui s’élèvent au total à 7 143 K€, sont constituées principalement :

3.7. Transactions avec des entreprises liées
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Début Durée Date Echeance Montant Taux IC
Charge

financières
2021

Charge
financières
Mensuelle

2021

15/03/2019 12 ans 15/03/2019 15/03/2031 200 000 000 TF 2,29% 3 657 600 4 572 000 388 307

09/10/2012 17 ans 09/10/2012 09/10/2029 45 000 000 TF 4,56% 472 552 2 053 350 174 394

09/10/2012 10 ans 09/10/2012 10/10/2022 50 000 000 TF 3,73% 429 205 1 865 000 158 397

14/06/2017 10 ans 14/06/2017 14/06/2027 200 000 000 TF 1,71% 1 881 140 3 416 000 290 126

03/04/2020 3 ans 03/04/2020 03/04/2023 240 000 000 TF 1,95% 3 505 769 4 687 200 398 091

03/04/20207,5 ans 03/04/2020 04/10/2027 160 000 000 TF 2,76% 3 300 533 4 412 800 374 786

Totaux 895 000 000 13 246 798 21 006 350 1 784 101

Etats financiers au  31 décembre 2021
PARTIDIS

3.8. Emprunts intragroupe
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Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Total Total Variation %

 Rubriques (en milliers d'euros) France Export 31/12/2021 31/12/2020

France 3 836 3 836 3 688 4,02%

Etranger 0 0 93 -100,00%

TOTAL 3 836 0 3 836 3 781 1,46%

Par activité

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Total Total Variation %

 Rubriques (en milliers d'euros) France Export 31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandises 0 0 0 0 0,00%
Production vendue biens 0 0 0 0 0,00%
Production vendue services 3 836 0 3 836 3 781 1,46%

TOTAL 3 836 0 3 836 3 781 1,46%

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

4.2 Dépenses de recherche et coûts de développement comptabilisés en charges

Néant

4.  NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1. Ventilation du chiffre d'affaires

Par secteur géographique

 - 61 % de loyers et frais accessoires
 - 39 % de refacturations de frais de salaires à des sociétés du Groupe.

Le chiffre d'affaires total net de 3 836 K€ se  decompose comme suit:
Le CA réalisé en France pour 3 836 K€ represente  100,00% du CA Net total contre 97,54% en 2020.
 Le CA export pour 0 K€ représente 0 % du CA net total contre 2% en 2020.

Le chiffre d'affaires de  la société PARTIDIS est principalement constitué de:
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Dividendes 601 978
0

1 836 113
-22 051

189
Escomptes 0

0

2 416 229

0

0

0

0
0

-2 051 746
0

-1 073

-2 052 819

Ce résultat correspond aux éléments suivants :

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

Ce résultat correspond aux éléments suivants :

Dotations/reprises sur amortissements dérogatoires

4.3. Résultat financier

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT EXCEPTIONNEL

4.4 Résultat exceptionnel

 Nature des charges et produits financiers
(en milliers d'euros)

 Nature des charges et produits exceptionnels
(en milliers d'euros)

Dotations/reprises sur dépréciations d'immobilisations

Dotations/reprises diverses
VNC des immobilisations corporelles (1)
Prix ventes immobilisations corporelles (2)
Divers charges/produits exceptionnels

Montant

Dotations/Reprises financières aux amortissements et provisions

Montant

Quote-part de résultat GIE/SCI/SNC

Intérêts financiers nets
Résultat de change (provision perte de change)

Intérêts sur créances factorées

Dotation :Reprise provions pour restricturations

Dotation et reprise pour Provisions UP
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Impôts
Résultat avant

impôt
Impôt

Résultat aprés
impot

Résultat courant à taux normal 2 397 249 -2 096 2 395 153

Résultat courant à taux réduit 0

Résultat exceptionnel -2 052 819 -2 052 819

Résultat exceptionnel à court terme 0

Résultat exceptionnel à long terme 0

Participations des salariés 0 0

Contribution sociale 0

Créance impôt recherche 0

Créance impôt Mécénat 0

Retenue à la source 0

TOTAL 344 429 -2 096 342 334

4.5. Ventilation de l’impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021
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Rubriques                                                                              (en milliers d'euros) Montant

IMPOT DU SUR :
Provisions réglementaires :
     Ecart de conversion Actif
     Ecart de conversion Passif
     Provisions pour investissements
     Amortissements dérogatoires

Subventions d'investissement
IFRS 16
Produits non imposable temporairement :
     Plafonnement TP
TOTAL ACCROISSEMENTS 0

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :
     Provisions pour risques et charges
     Provisions pour clients et stocks -599
     Provisions pour participation
     Réévaluation immobilisations 2 362
     Provisions pour dépréciation des immobilisations
A déduire ultérieurement :
     Provisions pour propre assureur
     Autres (Impact changement de taux) -376
TOTAL ALLEGEMENTS 1 387
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE 1 387

IMPOT DU SUR :

CREDIT A IMPUTER SUR :
Déficits reportables -138 675
Moins-value à long terme
Amortissements réputés différés

4.7 Transfert de charges

Néant

La situation fiscale latente s'analyse comme suit :
SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

Les éléments entraînant un décalage d'imposition conduisent à un allègement de la dette future
d'impôt de 1387 milliers d’euros, calculé au taux de 25,82%.

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

4.6  Accroissements et allégements de la dette future d'impôt
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a) Crédit-bail

Néant

Néant

5.2. Effectif moyen

Cadres 2 0 2
Agents de maîtrise, techniciens 0 0 0
Employés 0 0 0
Ouvriers 0 0 0

TOTAL 2 0 2

5  AUTRES INFORMATIONS

5.1. Engagements financiers

La convention d’intégration prévoit la neutralité fiscale pour les filiales intégrées. Dans leurs relations avec la
Compagnie de Saint-Gobain, société mère intégrante, les filiales acquittent leur impôt comme si elles étaient imposées
séparément.

En cas de sortie du Groupe, les filiales déficitaires n’ont droit à aucune indemnisation au titre des déficits transmis à
l’intégrante pendant la période d’intégration.

Conformément à l’article L.233-17 du Code de Commerce et à l’article 248-13 du décret du 23 mars 1967, la société
est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, de produire des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du
Groupe.

Depuis le 1er janvier 2000, la société est comprise dans un périmètre d’intégration fiscale conformément à l’accord
qu’elle a donné à l’option exercée par la Société Mère en application de l’article 223 A du Code Général des Impôts."

5.3. Rémunération des organes d'Administration

5.4.  Consolidation

5.5. Intégration fiscale

PARTIDIS
Etats financiers au  31 décembre 2021

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

Les comptes individuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes
consolidés de la Compagnie de Saint-Gobain  dont le siège social est situé à Courbevoie « Tour SAINT GOBAIN », 12
Place de l'Iris , 92096 La Défense Cedex.

EFFECTIF MOYEN

 Effectifs Personnel salarié
Personnel à
disposition Total

c) Autres engagements financiers
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5.6.  Autres opérations présentant des risques et des avantages pour la société non traduits au bilan

5.7. Autres éléments significatifs

5.8. Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Néant

Néant
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PARTIDIS 

S.A.S. au capital de 259 002 059,42 euros 

Siège social : Tour SAINT-GOBAIN, 12 place de l’Iris,  

92400 COURBEVOIE 

433 699 337 R.C.S. NANTERRE 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS  

DE L’ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 16 MAI 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux,  

Le seize mai,  

 

 

Au siège social,  

 

 

La Compagnie de Saint-Gobain, société anonyme ayant son siège social à Courbevoie (92400) 

Tour SAINT-GOBAIN, 12 place de l’Iris, représentée par Monsieur N SREEDHAR, ayant 

tous pouvoirs à cet effet, 

 

Associée unique, de la société PARTIDIS, déclare que les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2021 ont été arrêtés par décision du Président du 13 avril 2022. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire 

aux comptes, l’Associée unique a pris les décisions suivantes portant sur : 

 

- Le rapport de gestion de l’exercice 2021 ; 

- Le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice ; 

- L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2021 ; 

- L’affectation du résultat – Quitus au Président ; 

- La situation des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant 

- Modifications statutaires 

- Les pouvoirs pour les formalités. 

 

Le Commissaire aux comptes a été régulièrement informé. 

 

 

PREMIERE DECISION : 

 

L’Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du 

rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2021, tels qu’ils ont été établis par le Président. En conséquence, l’Associée 

unique donne au Président pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 quitus de 

sa gestion. 



 

 

 

DEUXIEME DECISION : 

 

L’Associée unique, ayant constaté que les comptes annuels font ressortir un bénéfice de 

342 333 509,90 € décide d’affecter ce résultat tel que proposé par le Président à savoir : 

 

  
 

 

L’Associée unique reconnaît en outre, qu’au titre des trois derniers exercices, aucun dividende 

n’a été distribué. 

 

 

TROISIEME DECISION : 

 

Après examen de la situation du mandat du commissaire aux comptes, et conformément aux 

règles de procédures du groupe Saint-Gobain, l’Associé Unique prend acte de la démission du 

cabinet KPMG SA de ses fonctions, celle-ci prenant effet à l’issue des présentes décisions. 

 

 

QUATRIEME DECISION : 

 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide en conséquence de nommer le Cabinet 

DELOITTE & ASSOCIES pour la durée restant à courir du mandat du cabinet KPMG AUDIT 

soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le  

31 décembre 2023. 

 

Le Cabinet DELOITTE &ASSOCIES dont le siège social est situé au 6 Place de la Pyramide 

92908 Paris La Défense Cedex, est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041. 

 

Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES a déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat.  

 

 



 

 

CINQUIEME DECISION 

 

L’Associé Unique prend acte de la démission du cabinet KPMG AUDIT IS de ses fonctions 

de commissaire aux comptes suppléant conformément aux règles de procédures du groupe 

Saint-Gobain, celle-ci prenant effet à l’issue des présentes décisions. 

 

SIXIEME DECISION : 

 

L’Associé Unique, décide en conséquence de nommer le Cabinet BEAS pour la durée restant 

à courir du mandat du cabinet KPMG AUDIT IS soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

Le Cabinet BEAS dont le siège social est situé au 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La 

Défense Cedex, est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 315 172 445. 

 

Le cabinet BEAS a déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat.  

 

 

SEPTIEME DECISION : 

 

L’Associé Unique sur proposition du Président décide de mettre à jour les statuts de la société 

et modifie en conséquence les articles 10 (dernier alinéa) 12 et 15 (premier alinéa) et 21 des 

statuts afin de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires. 

 

 Ainsi à Article 10 – Présidence – pouvoirs, le dernier alinéa sera modifié comme suit : 

 

Article 10 – Présidence – pouvoirs 

Nouveau texte 

« Le cas échéant, les délégués du comité social et économique exercent auprès du Président 

les droits qui leur sont attribués par la loi. » 

Le reste de l’article demeure inchangé 

 

 L’Article 12 – Commissaire aux comptes sera rédigé comme suit 

 

Article 12- Commissaires aux comptes 

Nouveau texte 

« Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission 

conformément à la loi. » 

 

 À l’Article 15 – Registre, le premier alinéa sera modifié comme suit : 

 

Article 15 – Registre 

Nouveau texte 

« Les décisions et conventions visées aux articles 4, 6, 10, 13, 14, 16 et 17 sont répertoriées 

chronologiquement sur un registre tenu au nom de la société ou sous forme électronique 

conformément aux dispositions légales et réglementaires. Lorsque le registre des décisions et 

des conventions est tenu sous forme électronique, les procès-verbaux peuvent être signés au 

moyen d’une signature électronique simple. «  

 

Le reste de l’article demeure inchangé 



 

 

 

 

Enfin l’Article 21 - mandat d'agir au nom de la société sera supprimé  

 

En conséquence l’Article 22 - Publication - Pouvoirs devient l’article 21 dans la nouvelle 

numérotation. 

 

 

HUITIEME DECISION 

 

L’Associé unique confère tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, aux fins 

d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. 

 

De tout ce que de dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par 

l’Associée unique. 

 

 

 

Le 16 mai 2022, 

Fait à Courbevoie.   

 

 

 

 

Pour la Compagnie de Saint-Gobain 

Représentée par M. N SREEDHAR 

https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA1mWl9KptvDXHcoWr3m15MaX7J5XgFxHm

