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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Associé Unique de la société Primark France S.A.S.,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Primark France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le
31 août 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 septembre 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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

Bordeaux, le 28 février 2022
Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Jean-Pierre Caton
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Comptes annuels
PRIMARK FRANCE SAS
3 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS 9

Code APE: 4719B

SIRET : 790858294 00248

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Comptes
annuels

PRIMARK FRANCE SAS | Comptes annuels

Bilan Actif
Brut
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immo. incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériels et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Amort. Prov.

—

TOTAL ( I )
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières, autres approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ( II )
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )
TOTAL GENERAL ( I à V )
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financieres à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Net

Net

Au 31/08/2021

Au 31/08/2020

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

4 473 958
13 575 617
—
303 773 082
10 915 200
—

—
2 846 932
—
105 748 001
—
—

4 473 958
10 728 685
—
198 025 081
10 915 200
—

4 473 958
10 925 194
—
189 383 424
33 554 948
—

—
—
—
—
—
—
332 737 857

—
—
—
—
—
—
108 594 933

—
—
—
—
—
—
224 142 924

—
—
—
—
—
—
238 337 524

—
—
—
—
11 970 847
1 407 416

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
11 970 847
1 407 416

—
—
—
—
14 006 424
545 195

—
164 368 508
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
108 594 933

—
164 368 508
—

—
127 168 761
—

9 383 808
2 020 699
189 151 278
—
—
—
413 294 202

17 079 695
1 316 361
160 116 435
—
—
—
398 453 959

—

618 108

9 383 808
2 020 699
189 151 278
—
—
—
521 889 135
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Bilan Passif
Net

Net

Au 31/08/2021

Au 31/08/2020

Capital social ou individuel dont versé :
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves :
- Réserve légale

20 035 000
—
—

20 035 000
—
—

2 003 500

2 003 500

- Réserves statutaires ou contractuelles

—

—

- Réserves réglementées

—

—

- Autres réserves

—

—

TOTAL ( I )

57 831 900
9 419 714
—
—
89 290 114

46 804 645
11 027 255
—
—
79 870 400

TOTAL ( I BIS )

—
—
—

—
—
—

TOTAL ( II )

1 150 000
—
1 150 000

1 150 000
—
1 150 000

—
—
—
137 939 680
511 062

—
—
—
131 161 818
385 560

105 237 332
44 901 550

97 668 329
44 147 260

6 857 575

16 164 478

27 406 889
322 854 088
—
413 294 202
9 419 714
193 057 917

27 906 114
317 433 559
—
398 453 959
11 027 255
185 272 573

Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION (1)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES (1)
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL ( III )
Ecarts de conversion passif ( IV )
TOTAL GENERAL ( I à IV )
Résultat de l'exercice exprimé en euros
(1) Dettes et produits constates d'avance a moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP
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Compte de résultat
Du 01/09/2019
Au 31/08/2020

Du 01/09/2020 au 31/08/2021
France

Exportation

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
564 628 989
1 307 121
Production vendue de biens
—
—
Production vendue de services
600 879
—
Montant net du Chiffre d'affaires
565 229 868
1 307 121
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitation (1)
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Total des charges d'exploitation (II)
* Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )
Produits financiers
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers ( V )
Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements
Total des charges financières ( VI )
RESULTAT FINANCIER ( V - VI )
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )

Total

Total

565 936 110
—
600 879
566 536 989
—
—
—
3 018 201
373 413
569 928 603

599 722 355
—
1 093 351
600 815 707
—
—
—
197 664
184
601 013 555

293 577 890
2 035 579
—
—
106 911 998
13 512 099
86 464 130
23 655 907
24 464 010
—
—
—
16 724
550 638 337

326 711 248
142 666
—
—
115 621 226
10 874 123
83 033 226
22 829 534
20 226 389
—
—
—
6 037
579 444 449

19 290 266
—
—

21 569 106
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
2 505 861
—
—
2 505 861
(2 505 861)
16 784 405

—
2 370 802
—
—
2 370 802
(2 370 802)
19 198 303
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Compte de résultat (Suite)
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels ( VII )
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et
provisions
Total des charges exceptionnelles ( VIII )
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )
Participations des salariés ( IX )
Impôts sur les bénéfices ( X )
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )
RESULTAT DE L'EXERCICE

Du 01/09/2020
Au 31/08/2021

Du 01/09/2019
Au 31/08/2020

—
—
—
—

323 000
—
50 000
373 000

64 125
—

96 871
—

—

—

64 125
(64 125)
1 997 125
5 303 441
569 928 603
560 508 889
9 419 714

96 871
276 129
2 103 927
6 343 250
601 386 555
590 359 300
11 027 255

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

—

—

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

—

—

(3) Dont produits concernant les entités liées

1 307 121

4 099 561

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 505 861

2 367 869
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1 - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Primark France SAS, société créée le 17 janvier 2013 a pour activité le commerce de détail et d'habillement.Elle est détenue a 100%
par la société ABF Overseas Limited, société de droit anglais.
La performance commerciale des magasins français au cours de l’année a été négativement affectée par la pandémie de COVID-19
avec tous les magasins français ayant fermé du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020 et du 31 janvier 2021 au 19 mai 2021. Tous
les magasins ont rouvert le 19 mai 2021.
La direction prévoit que les performances continueront a refléter le climat économique actuel dans la période a venir. Nonobstant
les périodes de restriction actuellement prononcées, nous prévoyons une augmentation des ventes et des bénéfices de Primark
France SAS pour l'année prochaine.
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2021 ont été arrêté le 13 janvier 2022 par le Président.
Au cours de cet exercice, Primark France SAS, dont le siégè social est situe au 3 Rue Saint Georges a Paris (75009) a ouvert 2
magasins dans les communes suivantes :
•

Coquelles-Calais

•

Strasbourg

2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Continuité de l'exploitation,
Indépendance des exercices,
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 modifié par les règlements
2016-07 du 04 novembre 2017, 2017-01 du 05 mai 2017, 2018-07 du 10 décembre 2018 et 2019-02 du 07 juin 2019, 08 novembre
2019 et conformément à l'avis de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014 -03 du 05 juin 2014 modifie par l'avis ANC n· 2017-01
du 05 mai 2017.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.
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2.1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
En application des dispositions du règlement CRC 2002-10 du 12 décembre 2002, des nouvelles règles comptables relatives à
l'amortissement et la dépréciation des actifs immobilisés sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Les règles d'amortissement d'un actif résultent d'une approche par composants et d'un test de dépréciation effectué lorsqu'il existe
un indice de perte de valeur de l'actif immobilisé.
Les immobilisations doivent être décomposées en composants significatifs qui se caractérisent par des durées d'utilisation
différentes et un remplacement à intervalles réguliers. Chaque composant significatif doit être inscrit distinctement a l'actif et
amorti sur sa propre durée d'utilisation.
L'entité réalise un test de dépréciation lorsqu'un indice interne ou externe laisse penser qu'un élément d'actif corporel ou
incorporel a pu perdre notablement de sa valeur.
Dans le cas ou la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immobilisations devient
inférieure a la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle.
Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément dépréciè est modifiée ainsi que son plan
d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être a nouveau modifie si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.
Les immobilisations corporelles sont évaluées a leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou a leur cout de
production.
Les immobilisations corporelles sont constituées:
•
•
•
•

d'un terrain,
d'un immeuble: il est ventilé en composants homogènes dont la nature et la durée d'amortissements dépendent du type
d'immeubles et de sa durée d'utilisation.Les principaux composants sont le gros œuvre et la façade.
des agencements et aménagements,
du matériel de bureau et informatique.

Les amortissements, linéaires, sont calcules suivant la durée de vie estimée des immobilisations:
•
◦
◦
•
•

construction :
Gros œuvre : 40 ans,
Façade : 25 ans,
agencements et aménagements : 10 a 20 ans,
matériel de bureau : 5 ans.

Ces amortissements sont inclus dans le résultat d'exploitation.
Immobilisations en cours
L'exercice fiscal se terminant au 31/08/2021, fait apparaitre un montant de 10 915 200€ d'immobilisations en cours.
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2.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
La société Primark France SAS n'a pas d' immobilisations financières.
2.3 - STOCKS DE MARCHANDISES
Les stocks de marchandises sont évalués au cout réel d'achat selon la méthode du prix de détail (Retail method). Lorsque la valeur
brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure a la valeur de réalisation probable, une provision pour
dépréciation est constituée pour le montant de la différence.
2.4 - CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées a la valeur nominale. Lorsque la valeur de réalisation des créances est inférieure a la
valeur nominale, une provision est constituée du montant de la différence.
Les éventuelles différences résultant de la conversion en euros des montants en devises sont inscrites au poste "Écarts de
conversion" pour les dettes et créances (à l'actif pour les pertes de change latentes, au passif pour les gains de change latents).
2.5 - PROVISIONS :
Les provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte des risques d'exploitation, financiers et exceptionnels
existant a la date de clôture des comptes.
La provision constituée au 31/08/2021 pour 1 150 000€ concernent des risques sociaux.
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Immobilisations
Cadre A

Valeur brute en
début d'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

—

Augmentations
Réévaluation

—

Diminutions
Virt p.a.p.

Cessions

Valeur brute au
31/08/2021

—
—
—
—
—
—
136 758 32 357 939

—
—

4 473 958
13 575 617

Acquisitions

—

TOTAL

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

TOTAL

4 473 958
13 575 617
—
—
—
266 854 779
—
4 009 286
—
33 554 948
—
322 468 588

—
—
—
—
—

73 380
466 169
—
10 184 360 (32 824 108)
—
10 394 498
—

(125 228)

332 737 857

TOTAL
TOTAL GENERAL

—
—
—
—
322 468 588

—
—
—
—
—

—
—
—
—
10 394 498

—
(125 228)

—
332 737 857

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

—
—

—
—

(123 948)

299 225 528

(1 280)

4 547 554

—

10 915 200

-8-

PRIMARK FRANCE SAS | Comptes annuels

Amortissements
Amortissements
début d'exercice

Situation et mouvements de l'exercice

Mouvements de l'exercice
Dotations

Diminutions

Amortissements au
31/08/2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et développement

—

—

—

—

Autres postes d'immo. incorp.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

TOTAL
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

2 650 423

196 509

—

2 846 932

Constructions sur sol d'autrui

—

—

—

—

Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.

—

—

—

—

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

—

—

—

—

78 625 942

23 740 183

—

102 366 125

—

—

2 854 699

527 177

—

3 381 876

TOTAL

—
84 131 064

—
24 463 869

—
—

—
108 594 933

TOTAL GENERAL

84 131 064

24 463 869

—

108 594 933

Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier
Emballages récup. et divers

—

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel de
durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Mouvement
net des amort.
à la fin de
l'exercice

TOTAL

—

—

—

—

—

—

—

TOTAL

—

—

—

—

—

—

—

TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL NON VENTILE

—

—
—
TOTAL GENERAL NON
VENTILE

—

—
—
TOTAL GENERAL NON
VENTILE

—

DOTATIONS

Immobilisations amortissables

REPRISES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.
Frais d'acquisition de titres de participations

—

—
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Provisions
Début de
l'exercice

Nature des provisions

Augmentations

Diminutions

31/08/2021

Réglementées
Provisions pour reconstitution des gisements

—

—

—

Provisions pour investissements

—

—

—

Provisions pour hausse des prix

—

—

—

Amortissements dérogatoires

—

—

—

—

—

—

—

—

Provisions pour litiges

—

—

—

Provisions pour garanties données aux clients

—

—

—

Provisions pour pertes sur marché à terme

—

—

—

Provisions pour amendes et pénalités

—

—

—

Provisions pour pertes de change

—

—

—

Provisions pour pensions & obligations

—

—

—

Provisions pour impôts

—

—

—

Provisions pour renouvellement des immobilisations

—

—

—

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions

—

—

—

Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer

—

—

—

1 150 000

—

1 150 000

1 150 000

—

Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
TOTAL I

—

—

Risques et charges

Autres provisions pour risques et charges
TOTAL II

Montant au
début de
l'exercice

Nature des dépréciations

—

1 150 000

Diminutions
Augmentations reprises à la fin
des dotations
de l'exercice
de l'exercice
Utilisées

Montant à la fin
de l'exercice

Dépréciations
Immobilisations incorporelles

—

—

—

Immobilisations corporelles

—

—

—

Immobilisations titres mis en équivalence

—

Immobilisations titres de participations

—

—

Immobilisations financières

—

—

Sur stocks et en cours

—

—

—

Sur comptes clients

—

—

—

Autres provisions pour dépréciation

—

—

—

TOTAL III

—

—

—

—

TOTAL GENERAL (I+II+III)

1 150 000

—

—

1 150 000

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

—

—

—

Dont dotations et reprises : - financières

—

—

—

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

—

—

—

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation a la cloture de l'exercice calculee selon les
regles prevues a l'article 39-1.5e du C.G.I.
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Etat des créances
31/08/2021

1 an au plus

Plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations

—

—

—

Prêts (1) (2)

—

—

—

Autres immobilisations financières

—

—

—

Clients douteux ou litigieux

—

—

Autres créances clients

—

—

De l'actif circulant

Créances représentatives de titres prêtés

—

—

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices

959 346

959 346

—

—

—

—

—

—

—

3 590 101

3 590 101

—

Autres impôts, taxes et versements assimilés

—

—

—

Divers

—

—

—

157 994 531

157 994 531

—

Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)

1 824 530

1 824 530

—

Charges constatées d'avance

2 020 699

2 020 699

166 389 207

166 389 207

Taxe sur la valeur ajoutée

Groupe et associés (2)

TOTAL DES CREANCES

—

(1) Prêts accordes en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
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Etat des dettes
Degré d'exigibilité du passif
31/08/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

—

—

—

—

Autres emprunts obligataires (1)

—

—

—

—

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)

—

—

—

—

- à plus d'1 an à l'origine

—

—

—

—

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)

—

—

—

—

105 237 332

97 973 658

5 035 099

2 228 575

18 805 363

18 805 363

—

—

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8 840 488

8 840 487

—

—

Impôts sur les bénéfices

1 244 758

1 244 758

12 853 193

12 853 193

—

—

Autres impôts, taxes et assimilés

3 157 748

3 157 748

—

—

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

6 857 576

6 857 576

—

—

137 939 680

37 939 680

100 000 000

—

—

—

—

—

27 406 889

5 385 454

15 839 656

6 181 779

322 343 027

193 057 917

120 874 755

8 410 354

- à 1 an max. à l'origine

Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées

Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de
titres)
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts rembourses en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés
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Produits à recevoir
31/08/2021

31/08/2020

Variations

Créances rattachées à des participations

—

—

—

Autres immobilisations financières

—

—

—

Créances clients et comptes rattachés

—

—

—

Autres créances

—

—

—

—

—

—

TOTAL

%

—
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Charges à payer (avec detail)
Etat exprime en euros

31/08/2021

31/08/2020

Emprunts obligataires convertibles

—

—

Autres emprunts obligataires

—

—

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

—

—

Emprunts et dettes financières diverses

—

—

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

27 730 796

26 192 677

1 538 119

6%

Dettes fiscales et sociales

26 235 219

19 592 302

6 642 917

34 %

5 767 216

15 193 556

(9 426 340)

-62 %

—

—

59 733 231

60 978 535

(1 245 304)

-2 %

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL

Variations

%
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Charges constatés d'avance (avec detail)
Charges constatees d'avance - EXPLOITATION

31/08/2021

31/08/2020

Variations

%

2 020 699

1 316 361

704 338

54 %

2 020 699

1 316 361

704 338

54 %

Charges constatees d'avance - FINANCIERES
Charges constatees d'avance - EXCEPTIONNELLES
TOTAL
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Produits constatés d'avance (avec detail)
Produits constatees d'avance - EXPLOITATION

31/08/2021

31/08/2020

Variations

%

27 406 889

27 906 114

(499 225)

(2 %)

27 406 889

27 906 114

(499 225)

(2 %)

Produits constatees d'avance - FINANCIERES
Produits constatees d'avance - EXCEPTIONNELLES
TOTAL
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Produits et Charges exceptionnels
31/08/2021
Total des produits exceptionnels

—

Produits exceptionnels sur operations de gestion

—

Produits exceptionnels

—

Reprises sur provisions et transferts de charges
Reprise provision exceptionnel

—
—

Total des charges exceptionnelles

64 125

Dont charges exceptionnelles sur operation de gestion

64 125

Dont pénalités et amendes
Resultat exceptionnel

64 125
(64 125)
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Variation des capitaux propres
Capitaux propres
clôture 31/08/2020
Capital social

Affectation du
résultat N-1

Apports avec
effet rétroactif

Variations en
cours d'exercice

Capitaux propres
clôture 31/08/2021

20 035 000

20 035 000

2 003 500

2 003 500

Primes d'emission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de reevaluation
Reserve legale
Reserves statutaires ou contractuelles
Reserves reglementees
Autres reserves
Report a nouveau

46 804 645

11 027 255

Resultat de l'exercice

11 027 255

(11 027 255)

57 831 900
9 419 714

9 419 714

9 419 714

89 290 114

Subventions d'investissement
Provisions reglementees
TOTAL

79 870 400

—

—
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Ventilation du chiffre d'affaires
France

31/08/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité

566 536 989

Ventes de marchandises

565 936 110

Ventes de marchandises

564 633 138

Ventes de marchandises groupe

1 307 121

RRR sur ventes de marchandises

(4 149)

Production vendue Services

600 879

Loyers perçus

600 383

Commissions et courtage

—

Autres produits-cartes cadeaux

496
TOTAL

566 536 989

566 536 989

Chiffre d'affaires par marche geographique

566 536 989

Chiffre d'affaires FRANCE

565 229 868

Ventes de marchandises
RRR sur ventes de marchandises
Loyers perçus
Commissions et courtage
Autres produits-cartes cadeaux

564 633 138
(4 149)
600 383
—
496

Chiffre d'affaires EXPORT
Ventes de marchandises Groupe

1 307 121
1 307 121
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Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
+ Résultat courant
+ Résultat exceptionnel
- Participation des salariés
Résultat comptable

Resultat Avant
impôt

Impôt

Resultat Après
impôt

16 784 405

(5 303 441)

11 480 964

(64 125)

(64 125)

(1 997 125)

(1 997 125)

14 723 155

(5 303 441)

9 419 714
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Accroissement et allégement de la dette future
d'impôt
31/08/2021
Accroissements
Provisions réglementées :

Autres :
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

—

Allégements
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :
Provision C3S base 535 608€

149 970

Provision TASCOM base 1 572 000€

440 160

Participation des salaries base 1 997 125€

559 195

Provision pour risques base 1 150 000€

322 000

Taux d'impot 28%
Autres :
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

1 471 325

Primark France SAS et l'administration fiscale française ont signé en 2016 un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert. Ce dernier
prévoyait un niveau de marge nette d'exploitation compris entre 2,5% et 4,5%. Cet accord a expiré le 31.08.2020. Les discussions entre Primark SAS et
l'administration fiscale en vue de son renouvellement sont en cours.
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Capital Social
Nombre

Val. Nominale

Montant

20 035 000

1,0000

20 035 000

Emises pendant l'exercice

—

—

—

Remboursces pendant l'exercice

—

—

—

20 035 000

1,0000

20 035 000

Du capital social debut exercice

Du capital social lin d'exercice
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Annexe Libre
Autres informations
1. EMPRUNT INTRAGROUPE
En date du 01 Aout 2014, Primark Limited située Arthur Ryan House, 22-24 Parnell Street, Dublin 1, a prêté 100 000 000€ à Primark
France SAS.
Le 28 août 2020, le prêt a été temporairement porté à 150 000 000 € jusqu’au 31 janvier 2021. Les intérêts sont payables le 25
février et le 25 août de chaque année.
Au cours de l'exercice, ce prêt a été porté à 180 000 000€ jusqu'au 25 août 2024. Les intérêts sont payables les 25 février et 25 août
de chaque année.
2. EFFECTIF
L'effectif moyen de l'exercice, couvrant la période du 01 septembre 2020 au 31 aout 2021, est de 3 179 salaries.
3. ENGAGEMENTS HORS BILAN
3.1 Engagement retraite:
Les indemnités de d'épart a la retraite ne sont pas provisionnées dans les comptes.
L'indemnité de d'épart a la retraite est déterminée annuellement en appliquant au calcul de l'indemnité l'égale ou conventionnelle
une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et
d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Table de mortalité: TH TF 00-02,
Type de d'épart a la retraite: D'épart volontaire,
Age de d'épart a la retraite : 65 ans pour les cadres et 63 ans pour les non cadres,
Convention collective: Habillement: maisons a succursales de vente au détail,
Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies: 0.80%,
Taux de charges patronales moyen : 30%,
Taux d'évolution salariale : 2 %,
Les calculs sont fondes sur la méthode actuarielle des unités de crédit projetés préconisée par les principaux standards comptables
(qu'il s'agisse des normes IFRS/IAS 19 ou de l'avis du Conseil National de la Comptabilité du 1er avril 2003).
Selon cette méthode, le montant des engagements appelé "Defined Benefit Obligation" (DBO),est détermine en calculant
premièrement le montant des prestations dues a la date du d'épart a la retraite en tenant compte d'une projection des salaires et
de l'ancienneté a cette date. Sont ensuite pris en compte les facteurs d'actualisation et de probabilité de présence et de survie
jusqu'a la date de d'épart a la retraite. Finalement, pour les actifs participant au régime, le ratio de l'ancienneté a la date
d'évaluation sur l'ancienneté a la date du d'épart a la retraite est applique pour déterminer les engagements a la date d'évaluation.
L'engagement ainsi calcule au 31 août 2021 s'élève a 4 989 755 euros, charges sociales comprises.
3.2 Droit individuel a la formation :
Dans le cadre de la reforme de la formation professionnelle, le Compte Professionnel de Formation (CPF) a remplacé le Droit
individuel a la Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015. Les heures accumulées au titre du DIF par les collaborateurs au 31
décembre 2014 sont transférables à l'initiative des salariés sur le CPF. Les droits lies au CPF sont désormais attachés à chaque
salarié, et l'accompagnent durant toute sa vie professionnelle, indépendamment de son employeur.
3.3 Engagements financiers:
Au cours de l'exercice dos le 31 août 2021, Primark Limited et ABF Investments pie se sont constituées caution solidaire de Primark
France pour garantir le paiement de loyers, pour un montant de 113 millions d'euros.
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4. IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE
Les comptes de la société Primark France SAS sont consolides par ABF plc, société de droit anglais dont le siège social est situe
Weston center, 10 Grosvenor Street London W1K4QY, United Kingdom
5. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice dos le 31 août 2021 est de 61 000 euros hors taxes.
Ce montant représente uniquement les travaux effectues dans le cadre du contrôle légal des comptes.
6. EVENEMENTS POST CLOTURE
Il n'y a pas d'événements post cloture.
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