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Purple Development 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Aux Associés de la société Purple Development, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes 

annuels de la société PURPLE DEVELOPMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent 

rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 

1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le Code de 

déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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Exercice clos le 31 décembre 2019 

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.  

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. 

Immobilisations financières 

Comme décrit dans la note « immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels, les immobilisations financières sont 

évaluées à leur coût d’acquisition et dépréciées selon les modalités décrites dans la note précitée.  

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de 

perte de valeur à la clôture de l’exercice ainsi que, le cas échéant, les estimations de flux de trésorerie futurs et les hypothèses 

utilisées, et vérifié que l’annexe aux comptes annuels donne une information appropriée. En outre, nous nous sommes assurés 

du caractère raisonnable de ces estimations. 

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 

aux Associés. 

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. 

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. 

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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 

comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à 

un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 

d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 

garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 

comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent 

de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 

qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 

provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la 

circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 

faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, 

selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 

éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 

ou, si ces 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 et Paris-La Défense, le 29 avril 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

RSM PARIS ERNST & YOUNG et Autres 

Paul Evariste Vaillant Pierre Jouanne 



PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Bilan Actif

Bilan Actif
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Brut Amort. Prov. Net Net

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 725 000 347 831 1 377 169 1 455 578

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles 74 809 52 710 22 099 33 490

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations 243 806 982 563 000 243 243 982 239 994 551

Créances rattachées à des participations 11 162 789 366 655 10 796 134 9 924 526

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés 486 306 486 306 155 100

Prêts

Autres immobilisations financières 600 600 600

ACTIF IMMOBILISÉ 257 256 486 1 330 196 255 926 289 251 563 845

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de
production :

- De biens

- De services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients et comptes rattachés 18 847 18 847 92 233

Autres 25 377 25 377 182 115

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres 12 904 278 12 904 278 11 000 000

Instruments de trésorerie

Disponibilités 809 294 809 294 15 864 386

Charges constatées d'avance 2 146 2 146 1 488

ACTIF CIRCULANT 13 759 942 13 759 942 27 140 223

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif 804 804 48 869

TOTAL ACTIF 271 017 232 1 330 196 269 687 035 278 752 937
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Bilan Passif

Bilan Passif
Du 01/01/2021 Du 01/01/2020

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé) 11 981 203 11 981 203 11 981 203

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves :

- Légale 1 198 120 1 198 120

- Statutaires ou contractuelles

- Réglementées 139 500 619 139 500 619

- Autres

Report à nouveau 94 048 118 111 450 130

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 551 340 7 758 514

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 247 279 400 271 888 586

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques et charges

Provisions pour :
- Risques 804 48 869

- Charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 804 48 869

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :
- Auprès des établissements de crédit 7 682 931 6 193 463

- Financières diverses 13 111 308

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes :

- Fournisseurs et comptes rattachés 140 920 90 839

- Fiscales et sociales 343 531 257 545

- Sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 429 284 157 363

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

EMPRUNTS ET DETTES 21 707 974 6 699 210

Écarts de conversion passif 698 857 116 272

TOTAL PASSIF 269 687 035 278 752 937
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Compte de résultat

Compte de résultat
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Au 31/12/2020

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Production vendue :
- De biens

- De services 302 391 302 391 325 570

Chiffre d'affaires net 302 391 302 391 325 570

Production :
- Stockée

- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges 7 194 7 194

Autres produits 524 6

PRODUITS D'EXPLOITATION 310 110 332 769

Charges d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes * 207 527 328 126

Impôts, taxes et versements assimilés 22 276 9 301

Salaires et traitements 356 002 374 923

Charges sociales 154 610 167 067

Dotations aux :

- Amortissements sur immobilisations 93 199 93 346

- Dépréciations sur immobilisations

- Dépréciations sur actif circulant

- Provisions pour risques et charges

Autres charges 12 108 11

CHARGES D'EXPLOITATION 845 723 972 774

* Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -535 613 -640 005

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers
Produits financiers de participation 923 810 208 517

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 452 11 561

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 57 969 769 556

Différences positives de change 16 934 1 402

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 999 164 991 036

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 804 57 969

Intérêts et charges assimilées 73 451 244 147

Différences négatives de change 24 897

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 74 255 327 013

RÉSULTAT FINANCIER 924 909 664 023

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 389 296 24 018
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite) Au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 298 804 16 597 769

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 298 804 16 597 769

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 2 800 8 863 273

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 800 8 863 273

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 296 004 7 734 496

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices 133 960

TOTAL DES PRODUITS 1 608 078 17 921 574

TOTAL DES CHARGES 1 056 738 10 163 060

BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 551 340 7 758 514
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Règles et méthodes comptables
 

  

 

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)
 
Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 269
687 035 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 551 340
Euros.
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

 

 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général
(PCG, Règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs).

 

 

 

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

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

 

 

 Faits caractéristiques  

 

Au cours de l’exercice 2021, l’épidémie de COVID 19 a continué d’impacter l’activité.

La Direction de Purple Development a poursuivi ses efforts et appliqué les mesures nécessaires afin de préserver la santé
et la sécurité de ses collaborateurs.

La société a poursuivi la gestion de son portefeuille existant, notamment en :
-        renforçant son investissement dans la société ORGANIC STORIES dans le cadre d’une opération de croissance
externe,
-        réalisant un nouvel investissement avec l’acquisition de 2,19% du capital de la société NetZero. Cette société a
construit une usine de production de biochar au Cameroun à partir de coques de café en vue de générer des droits
carbones à commercialiser.

 
Par ailleurs la société a réalisé partiellement son investissement au sein de la société Mirion Technologies Inc.

Enfin elle a acquis sur le marché secondaire, trois contrats de capitalisation investis en totalité sur le fonds en euros.
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 Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
 

 

 

Au cours de l’exercice 2022, PURPLE DEVELOPMENT continuera à gérer et développer ses participations, avec une priorité
donnée aux investissements long terme, à savoir l’accompagnement du groupe FIVES ORSAY et de ses filiales afin de leur
permettre d’avoir les moyens industriels et immobiliers en adéquation avec leur organisation et les enjeux de leur
business plan.

Cependant, le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, tragique pour les populations, remet en cause les
grands équilibres économiques et diplomatiques mondiaux.

PURPLE DEVELOPMENT est exposé aux conséquences de cet évènement à travers le groupe FIVES ORSAY. Celui-ci
opère, conformément à ses valeurs, dans le plus grand respect des personnes, des clients et des fournisseurs pouvant
être impactés. L’exposition directe de ses activités à l’Ukraine et à la Russie est faible (2 % du carnet de commandes de
Fives au 31 décembre 2021), et provient de contrats à l’export opérés principalement depuis certaines fil iales
européennes, qui font l’objet d’une analyse au cas par cas au regard des lois et règlements applicables. 

Si, à ce jour, cette guerre ne remet, globalement, pas en cause les perspectives pour l’exercice 2022, il est encore trop tôt
pour en mesurer toutes les conséquences indirectes à moyen terme, et notamment l’ incidence sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales de matières premières, elles-mêmes affectées, en parallèle, par la recrudescence de la
pandémie de covid-19 en Chine.

 

 Changements comptables
 

 

 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

 

 

 Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat
 

 

 

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

 

 

 Immobilisations incorporelles et corporelles
 

 

 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions
et frais d'actes, liés à l'acquisition).

 

 

 Amortissements
 

 

 
Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue suivant le mode linéaire.

 

 

Usufruit 22 ans,
Matériel de transport 5 ans,
Matériel de bureau et informatique 5 ans,
Mobilier 4 ans.

 

 

 Immobilisations financières
 

 

 

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Les participations et titres immobilisés sont estimés d'après leur valeur d'usage, cette dernière étant fondée sur une
analyse multicritère tenant compte notamment de l'actif net social et des perspectives de rentabilité.

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur prix d’acquisition. 

 

Les immobilisations financières font l’objet d’un test de dépréciation systématique à la clôture visant à déterminer la valeur
d’usage. Cette dernière est fondée sur une analyse multicritères tenant compte notamment de l’actif net social ou de la
valeur d'utilité reposant sur notamment les perspectives de rentabilité. Une dépréciation est comptabilisée en cas de valeur
d’usage inférieure à la valeur comptable.

 

 

Aplitec 8
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 Créances et dettes
 

 

 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

 

 Opérations en devises
 

 

 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les dettes, créances,
disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de
l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".
 

 

 Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.
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Etat des immobilisations

Immobilisations
Valeur brute 

en début d'exercice

Augmentations

Réévaluations 
de l'exercice

Acquisitions 
créances virements

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 725 000

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 725 000

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Générales, agencements et aménagements constructions

- Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :
- De transport 59 953
- De bureau et informatique, mobilier 13 666 3 398

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 73 619 3 398

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 250 848 732 5 472 227
- Titres immobilisés 164 200 359 194

Prêts et autres immobilisations financières 600

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 251 013 532 5 831 421

TOTAL GÉNÉRAL 252 812 151 5 834 819

Immobilisations

Diminutions Valeur brute 
des immo. 

en fin d'exercice

Réval. légale ou éval.
par mise en équival.

Virements Cessions
Val. d'origine des
immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 725 000

TOTAL 1 725 000

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Gales, agencts et aménagt. const.

- Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel :
- De transport 59 953
- De bureau et informatique, mob. 2 208 14 857

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 2 208 74 809

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 1 351 188 254 969 771
- Titres immobilisés 37 088 486 306

Prêts et autres immobilisations financières 600

TOTAL 1 388 276 255 456 677

TOTAL GÉNÉRAL 1 390 484 257 256 486

La variation des autres participations et titres immobilisés s'explique principalement par l'acquisition de nouvelles actions de Organic Stories, les 
prises de participation des sociétés NetZero, El Capitan et FPCI Archipel ainsi que les cessions des titres de Mirion et SB Partners.
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables
Montant au
début de
l'exercice

Augment. Diminut.
Montant en

fin
d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles 269 422 78 409 347 831

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 269 422 78 409 347 831

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport 30 176 11 991 42 167

Matériel de bureau et informatique, mobilier 9 952 2 799 2 208 10 544

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 129 14 790 2 208 52 710

TOTAL GÉNÉRAL 309 551 93 199 2 208 400 542

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables

Dotations Reprises Mvt net des
amort. à la
fin de l'ex.

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui
Inst. gales, agencts et aménag. des
constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et
aménagements divers
Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de
l'exercice

Augment.
Dotations

exercice aux
amort.

Montant net
en fin

d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin

de l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Réglementées

Provisions pour :

- Reconstitution des gisements

- Investissements

- Hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Risques et charges

Provisions pour :

- Litiges

- Garanties données aux clients

- Pertes sur marché à terme

- Amendes et pénalités

- Pertes de change 48 869 804 48 869 804

- Pensions et obligations

- Impôts

- Renouvellement des immobilisations

- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur
congés 
à payer

Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 48 869 804 48 869 804

Nature des dépréciations
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin

de l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Dépréciations

Immobilisations :

- Incorporelles

- Corporelles

- Titres mis en équivalence

- Titres de participation 563 000 563 000

- Financières 375 755 9 100 366 655

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS 938 755 9 100 929 655

TOTAL GÉNÉRAL 987 623 804 57 969 930 459

Dont dotations et reprises :

- D'exploitation

- Financières 804 57 969
- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Etat des créances et dettes

Créances Montant brut

Liquidité de l'actif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations 11 162 789 11 162 789

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières 600 600

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 18 847 18 847

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 25 199 25 199

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupes et associés

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 178 178

Charges constatées d'avance 2 146 2 146

TOTAL 11 209 758 46 369 11 163 389

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Dettes Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit (1) :

- À 1 an max. à l'origine 2 931 2 931

- À plus d'1 an à l'origine 7 680 000 7 680 000

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés 140 920 140 920

Personnel et comptes rattachés 82 948 82 948

Sécurité sociale et autre organismes sociaux 72 136 72 136

Impôts sur les bénéfices 133 960 133 960

Taxe sur la valeur ajoutée 43 348 43 348

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 11 139 11 139

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2) 13 111 308 13 111 308
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de
titres) 429 284 429 284

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL 21 707 974 14 027 974 7 680 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 500 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 13 111 308
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer 
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 754 58 776

Dettes fiscales et sociales 128 031 165 384

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 177 785 224 159

Produits à recevoir 
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Créances rattachées à des participations 20 712 67 979

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 8 520 8 463

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 29 232 76 442
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Produits :

- D'exploitation

- Financiers

- Exceptionnels

TOTAL

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2021 31/12/2020

Charges :

- D'exploitation 2 146 1 488

- Financières

- Exceptionnelles

TOTAL 2 146 1 488
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux (%)

Ventes de marchandises

Ventes de prestations de services

Prestations de services 274 039 90.62

Refacturations diverses 28 353 9.38

TOTAL 302 392
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Composition du capital Social

Postes concernés Nombre Valeur Nominale
Montant en

Euros

1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 23 962 406 0.50000 11 981 203

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) 23 962 406 0.50000 11 981 203
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Etat de variation des capitaux propres

Montant au
début de
l'exercice

Augmentations Diminutions
Montant à la fin
de l'exercice

Capital social ou individuel 11 981 203 11 981 203

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves :

- Légale 1 198 120 1 198 120

- Statutaires ou contractuelles

- Réglementées 139 500 619 139 500 619

- Autres

Report à nouveau 111 450 130 7 758 514 25 160 526 94 048 118

Résultat de l'exercice 7 758 514 551 340 7 758 514 551 340

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL 271 888 586 8 309 854 32 919 040 247 279 400

Au cours de l'exercice 2021, un dividende a été distribué pour un montant de 25 160 526.30 €.
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Effectif moyen

Catégories de salariés Salariés En régie

Cadres 4

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Apprentis sous contrat

TOTAL 4
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires Montant

Contrôle légal des comptes 15 625

Conseils et prestations de services

TOTAL 15 625
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PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

Aplitec 21

Dénomination 
______ 

Siège social

Capital 
______ 

Capitaux
propres

Q.P. détenue 
______ 

Divid. encaiss.

Val. brute titres 
______ 

Val. nette titres

Prêts avances 
______ 

Cautions

Chiffre d'affaires
______ 
Résultat

Filiales (plus de 50%)

INC 29EME RUE
(En K$ - clôture 31/12/2021)

1
-1 542

100.00 1
1

3 902 230
-187

INC 93EME RUE
(En K$ - clôture 31/12/2021)

1
-809

100.00 1
1

4 780 281
-161

SC PURPLE R.E CHASSE-SUR-RHONE
(En K€ - clôture 31/12/2021)

100
-623

99.99 100
100

1 725 679
-11

SCI PURPLE FACTORY (100% en usufruit)
(En K€ - clôture 31/12/2021)

5 000
7 729

50.00 2 500
2 500

3 123
1 004

SARL SB PARTNERS ADVISORY LUX
(En K€ - clôture 31/12/2020)

13
311

50.00
125

6
6

496
26

26
262

Participations (10 à 50%)

SAS FIVES ORSAY
(En K€ - clôture 31/12/2021)

9 049
926 630

25.03 229 380
229 380

2 280
765

SARL ICOSPHERE GROUP LUX
(En K€ - clôture 31/12/2020)

1 608
-493

35.01 563 363
-10

SAS ORGANIC STORIES
(En K€ - clôture 31/12/2020)

3 832
18 394

13.00
19

4 009
4 009

45 697
1 417

Autres titres

SB PARTNERS SIF SICAV
(En K€ - clôture 31/12/2020)

1.35
736

51
51 -2 297

EL CAPITAN
(En K€ - clôture 31/12/2020) 4 982

6.31 700
700

1 859
-1 779

FA DIESE 2
(En K€ - clôture 30/04/2021)

4 610
4 895

1.28 59
59 -597

FA DIESE 3
(En K€ - clôture 30/09/2021)

14 508
11 224

1.03 150
150 -365

FURSTENBERG CAPITAL
(En K€ - clôture 31/12/2019)

8 166
8 396

1.36 4
4 636

LES DOMAINES DE FONTENILLE
(En K€ - clôture 31/12/2020)

48 077
57 218

5.01 4 213
4 213

893 1 623
-18



PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

Aplitec 22

Dénomination 
______ 

Siège social

Capital 
______ 

Capitaux
propres

Q.P. détenue 
______ 

Divid. encaiss.

Val. brute titres 
______ 

Val. nette titres

Prêts avances 
______ 

Cautions

Chiffre d'affaires
______ 
Résultat

Filiales (plus de 50%)

Participations (10 à 50%)

Autres titres

OPERA GALLERY SUISSE
(En KCHF - clôture 31/12/2020)

185
7 377

5.00 378
378

13 577
-789

OPERA GALLERY DUBAI
(En KAED - clôture 31/12/2020)

360
24 467

3.50 348
348

22 657
-43

OPERA GALLERY GROUP 
(En K€ - clôture 31/12/2020)

7 286
52 249

0.95 863
863

95 306
35 404

MARLETTE FUNDING
(En K$ - clôture 31/12/2021)

92 388
127 067

0.04 102
102

301 110
30 539

MIRION TECHNOLOGIES
(En K€ - clôture 30/06/2019)

0.01 157
157

188
-122

NETZERO
(N/C)

2.19 222
222



PURPLE DEVELOPMENT Comptes arrêtés au 31/12/2021

 

Autres informations

 

La société s'est portée caution solidaire pour le compte de Purple Factory à effet de garantir le remboursement de deux emprunts à hauteur de 55,7 M€ souscrits auprès
de la BNP Paribas en septembre 2017 ; étant précisé que l'établissement bancaire ne pourra mettre en jeu ce cautionnement qu'après avoir réalisé les sûretés dont il
bénéficie au titre de l'opération et pour autant que des sommes restent dues au titre de ces prêts à l'issue de cette réalisation. Le capital restant dû au 31/12/2021 pour
ces deux emprunts était de 52,2 M€.

En juillet 2019, dans le cadre de l'accompagnement de ses filiales, un prêt de 10 M€ avec une période d'utilisation de trois ans et un remboursement in fine à 5 ans a été
mis en place avec la Banque Transatlantique. Il est garanti par le nantissement de 20 000 0000 d'actions Fives Orsay. Au 31/12/2021, le prêt était utilisé à hauteur de 7
680 K€.
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