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A l’Assemblée Générale de la société Quadient S.A.,

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 Quadient S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 janvier 2022, 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.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période
du 1er février 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 15-3
« Engagements en matière d’avantages post-emploi » de l’annexe aux comptes annuels qui mentionne
l’impact de la modification de la recommandation ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et
de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

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 points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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.

 Evaluation des immobilisations financières

Risque identifié Notre réponse

Les immobilisations financières s’élèvent à M€ 1 202,8
au 31 janvier 2022.

Comme décrit dans la note 4 « Immobilisations
financières » de l’annexe aux comptes annuels, la société
comptabilise les immobilisations financières à leur coût
d’acquisition ou leur valeur d’apport. Un test de perte de
valeur est effectué au moins une fois par an par le biais
d’une projection de flux de trésorerie actualisés.

Les flux de trésorerie reposent sur des hypothèses de
croissance du chiffre d’affaires et du résultat
d’exploitation sur une période de cinq ans.

Lorsque leur valeur d’inventaire à la date de clôture est
inférieure à la valeur comptabilisée, une dépréciation est
enregistrée du montant de cette différence.

Le résultat de ce test est donc sensible aux jugements et
aux estimations à l’origine de ces hypothèses. La
modification des hypothèses pourrait donner lieu à des
différences significatives dans la valeur d’inventaire.

Nos travaux ont consisté à :

► prendre connaissance de la méthodologie appliquée
par la société pour mettre en œuvre le test de perte
de valeur ;

► analyser l’existence d'indicateurs de perte de valeur
notamment par entretien avec la direction financière
du groupe sur les résultats et les perspectives des
différentes filiales ;

► comparaison de la valeur nette comptable des titres
de participation avec la quote-part de la situation
nette de ces filiales ;

► le cas échéant, analyser la valeur d’utilité des titres
résultant de la méthode d’actualisation des flux de
trésorerie :

► examen de la cohérence des projections de
trésorerie préparées par la direction, et
comparaison des hypothèses considérées avec
les données disponibles sur le marché ;
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Nous considérons l’évaluation des titres de participation
comme un point clé de l’audit, parce que les prévisions et
les taux d’actualisation utilisés nécessitent des
estimations et un jugement de la direction, qui peuvent
avoir un impact significatif dans les comptes.

► examen de la cohérence des taux de croissance
retenus, et des taux d’actualisation appliqués
avec les analyses de marché ;

► analyse de la méthodologie d'évaluation et
l'exactitude arithmétique des calculs
d’évaluation de la valeur d’utilité.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-4,
L. 22-10-10 et L. 22-10-9 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du Code de
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur
les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis
par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de
consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de
l’article L. 22-10-11 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents
dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur ces informations.

 Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



Quadient S.A.
Exercice clos le 31 janvier 2022 4

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

 Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier
annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du
Code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être
inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format
d'information électronique unique européen.

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre
société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels
nous avons réalisé nos travaux.

 Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Quadient S.A. par votre assemblée
générale du 8 juillet 2004 pour le cabinet FINEXSI AUDIT et du 9 septembre 1997 pour le cabinet
ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 janvier 2022, le cabinet FINEXSI AUDIT était dans la dix-huitième année de sa mission sans
interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la vingt-cinquième année (dont vingt-trois
années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé).

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.

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de
l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

 Objectif et démarche d’audit

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 ;

► 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.
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 Rapport au comité d’audit

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le
présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE)
n° 537/2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles
sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec
le comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Paris-La Défense, le 2 mai 2022

Les Commissaires aux Comptes

FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG et Autres

Lucas Robin May Kassis-Morin
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Comptes sociaux de Quadient S.A.6.4 

BILAN6.4.1 

ACTIF❚

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Immobilisations incorporelles

Montant brut 41,2 41,2

Amortissements (41,2) (41,2)

(3) 0,0 0,0

Immobilisations corporelles

Montant brut 0,3 0,3

Amortissements (0,1) (0,1)

(3) 0,2 0,2

Immobilisations financières

Montant brut 1 302,4 1 265,4

Dépréciations (99,6) (116,6)

(4) 1 202,8 1 148,8

Créances – net

Clients et comptes rattachés – net 16,3 16,3

Créances diverses – net 369,9 308,1

(5) 386,2 324,4

Valeurs financières

Actions propres 5,7 3,3

Titres de placement - -

Disponibilités 392,0 413,9

(6) 397,7 417,2

Instruments financiers 1,1 4,9

Charges constatées d’avance 0,8 0,6

Charges à répartir sur plusieurs exercices 3,3 3,6

Écart de conversion actif (7) 4,8 4,8

TOTAL ACTIF 1 996,9 1 904,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

Alix.Desarmaux
Rectangle
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PASSIF❚

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Capital 34,6 34,6

Primes liées au capital 52,9 52,9

Réserves 277,3 264,7

Résultat de l’exercice 103,7 29,6

Capitaux propres (8) 468,5 381,8

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 0,1 0,8

Provisions pour charges 3,9 3,5

(9) 4,0 4,3

Dettes financières

Auprès des établissements de crédit 1 152,3 1 175,9

Autres emprunts et dettes financières 0,6 0,6

(10) 1 152,9 1 176,5

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 11,2 14,0

Dividendes à payer - -

Autres dettes d’exploitation 352,2 310,2

Impôts et taxes 0,2 0,3

363,6 324,5

Instruments financiers 1,1 0,6

Découverts bancaires 0,0 0,0

Écart de conversion passif (7) 6,7 16,8

TOTAL PASSIF 1 996,9 1 904,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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COMPTE DE RÉSULTAT6.4.2 

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Production vendue de services 30,7 33,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges 1,6 0,2

Autres produits 0,0 0,0

Produits d’exploitation 32,3 33,9

Achats externes et charges d’exploitation (36,7) (41,0)

Autres charges (0,5) (0,5)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (1,6) (3,8)

Charges d’exploitation (38,8) (45,3)

Résultat d’exploitation (11-1) (6,5) (11,4)

Produits financiers de participation (dividendes) 104,8 64,6

Produits financiers de participation (intérêts) 20,2 20,1

Autres intérêts et produits financiers 59,3 29,9

Reprises sur dépréciations et provisions 18,6 54,9

Produits financiers 202,9 169,5

Intérêts et charges assimilées (93,7) (113,1)

Commissions bancaires (0,0) (0,0)

Dotations aux dépréciations et provisions (4,8) (21,8)

Charges financières (98,5) (134,9)

Résultat financier (11-2) 104,4 34,6

Résultat courant 97,9 23,2

Produits exceptionnels sur opérations en capital

produits des cessions d’éléments d’actif• - -

autres• 1,1 1,0

Produits exceptionnels 1,1 1,0

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

valeur comptable des éléments d’actif cédés• - -

dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations• - -

autres• (0,8) (1,2)

Charges exceptionnelles (0,8) (1,2)

Résultat exceptionnel (11-3) 0,3 (0,2)

Impôt sur les sociétés (11-4) 5,5 6,6

RÉSULTAT NET 103,7 29,6

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

Alix.Desarmaux
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE6.4.3 

(En millions d’euros) 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Résultat net 103,7 29,6

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels 0,0 0,1

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges 2,5 (16,4)

Plus ou moins value de cession d’actifs immobilisés - -

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur (5,4) 10,1

Marge brute d’autofinancement 100,8 23,4

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 0,0 5,0

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (2,8) 6,0

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation (15,2) (126,1)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A) 82,8 (91,8)

Investissements en immobilisations corporelles (0,0) (0,0)

Investissements en immobilisations incorporelles - -

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis (35,3) 200,3

Sous-total investissements (35,3) 200,3

Cession d’immobilisations - -

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B) (35,3) 200,3

Dividendes versés aux actionnaires de la Société (17,2) (12,0)

Nouvelles dettes financières 263,4 42,2

Remboursement d’emprunts (295,3) (147,9)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus (2,5) 6,0

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (51,6) (111,7)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (17,7) 11,9

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) (21,8) 8,7

Trésorerie en début d’exercice 413,9 405,2

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE 392,1 413,9

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES6.4.4 

Valeur nominale
de l’action

Nombre
d’actions Capital

Primes liées au
capital social Réserves Total

Capitaux propres au 31 janvier 2020 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 276,7 364,2

Dividendes distribués – solde 2019 - - - - (12,0) (12,0)

Résultat de l’exercice - - - - 29,6 29,6

Capitaux propres au 31 janvier 2021 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 294,3 381,8

Dividendes distribués – solde 2020 - - - - (17,2) (17,2)

Changement de méthode d'évaluation des 
engagements postérieurs à l'emploi - - - - 0,2 0,2

Résultat de l’exercice - - - - 103,7 103,7

CAPITAUX PROPRES AU 31 JANVIER 2022 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 381,0 468,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

Alix.Desarmaux
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NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX6.4.5 

Exercices clos les 31 janvier 2022 et 31 janvier 2021. arrondis peut présenter des écarts non significatifs par
rapport au total reporté.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués
ci-après sont exprimés en millions d’euros, arrondis avec
un chiffre après la virgule. La somme des montants

Certains montants au 31 janvier 2021 ont pu être reclassés
afin d’être comparables à la présentation retenue au
31 janvier 2022.

SOMMAIRE DES NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX 
DE QUADIENT S.A. 
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉNOTE 1 

Quadient S.A. est une société de droit français, ayant pour
SIREN le numéro 402 103 907, dont le siège social est situé
au 42-46 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux. 

Quadient S.A. est la société mère du Groupe Quadient et la
tête de l'intégration fiscale en France.

La société Quadient S.A. holding du Groupe Quadient a été
constituée en 1992 par une opération d'acquisition à effet
de levier (LBO) des activités de la division "matériel de
traitement du courrier", du groupe Alcatel. Après une
seconde opération d'acquisition à effet de levier en 1997,
Quadient a été introduit sur le premier marché d'Euronext
Paris le 23 février 1999.

Quadient S.A. exerce une activité de holding, via la
détention de participations financières qui lui permettent
le contrôle direct ou indirect des sociétés du Groupe.

Faits marquants de l'exercice

Acquisition de Beanworks par Quadient Canada

60,0 millions de dollars canadien (43,6 millions d’euros au
31 janvier 2022).

Le 22 mars 2021, Quadient Canada a acquis la société
Beanworks, leader dans les solutions SaaS
d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs.
Cette acquisition a été financée par Quadient S.A, au
travers d'une augmentation de capital de 50,0 millions de
dollars canadien (38,8 millions d'euros) et d'un prêt de

Abandons de créances et sortie du Groupe

Le 21 décembre 2021, Quadient S.A. a procédé à la
dissolution de la société Temando SAS par voie de
transmission universelle de patrimoine de Temando SAS à
Quadient SA. Cette opération a conduit Quadient S.A. à
comptabiliser un abandon de créance pour 0,9 million
d'euros. Cette créance était intégralement dépréciée, la
provision a été reprise.

Le 31 janvier 2022, Quadient S.A. a consenti un abandon de
créances d'un montant de 17,1 millions d'euros à sa filiale
Neopost holding Pty Ltd, une reprise de provision pour
dépréciation du même montant a été comptabilisée.

Le 31 janvier 2022, Quadient S.A. a comptabilisé une
dépréciation des créances de Neopost SDS Ltd pour
2,8 millions d'euros.

Rachat d'intérêts minoritaires

Le 30 décembre 2021, PackCity SAS, filiale de Quadient
S.A. à 100 %, a racheté les 25 % d'intérêts minoritaires de la
société PackCity France et en détient désormais 100 %.

PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUXNOTE 2

Les comptes au 31 janvier 2022 sont établis en conformité
avec les dispositions du Code de commerce
(articles L. 123-12 à L. 123-28) du règlement ANC n° 2014-03,

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le
respect du principe de prudence, conformément aux
règles de base suivantes :

continuité de l’exploitation ;●

indépendance des exercices ;●

permanence des méthodes comptables d’un exercice à●

l’autre ;

et conformément aux règles générales d’établissement●

et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Concernant les frais d’émission d’emprunt, la Société a
opté pour l’étalement des frais d’émission sur la durée de
l’emprunt.
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLESNOTE 3 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont
évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant la durée
d’utilité et selon la méthode linéaire.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les
suivantes :

coûts d’intégration des projets informatiques : cinq●

ou sept ans ;

logiciels : cinq ans ;●

agencements : dix ans ;●

mobiliers et matériels : quatre, cinq ou huit ans.●

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Valeurs brutes au 31 janvier 2020 41,2 0,2

Acquisitions - 0,1

Cessions/mises au rebut - -

Valeurs brutes au 31 janvier 2021 41,2 0,3

Acquisitions - -

Cessions/mises au rebut - -

Valeurs brutes au 31 janvier 2022 41,2 0,3

Amortissements cumulés (41,2) (0,1)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2022 0,0 0,2

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Valeurs nettes au 31 janvier 2020 0,1 0,2

Acquisitions - -

Variation des amortissements et dépréciations (0,1) -

Valeurs nettes au 31 janvier 2021 0,0 0,2

Acquisitions - -

Variation des amortissements et dépréciations - -

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2022 0,0 0,2

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRESNOTE 4 

Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à
leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires)
ou à leur valeur d’apport.

du capital retraité de l’impôt, majoré le cas échéant
d’une prime de risques spécifiques. Lorsque leur valeur
d’inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur
comptabilisée, une dépréciation est enregistrée, du

La valorisation des participations est revue chaque montant de cette différence.
année. Un test de perte de valeur est effectué au moins
une fois par an par le biais des flux de trésorerie
actualisés. Les flux de trésorerie reposent sur des
hypothèses de croissance du chiffre d’affaires et du
résultat d’exploitation sur une période de cinq ans. Le
taux d’actualisation retenu correspond au coût moyen

Dans cette catégorie figure le compte de dépôt confié à
Exane BNP Paribas dans le cadre du contrat de liquidité
et investi en SICAV (Société d’investissement à capital
variable).
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Titres de participation – Valeurs brutes

Quadient Finance France 8,6 8,6

Mailroom Holding BV 26,0 26,0

Quadient Holdings USA Inc. 246,2 246,2

Quadient Switzerland AG 12,5 12,5

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 2,9 2,9

Quadient Canada Ltd 48,1 9,3

Quadient Denmark A/S 16,1 16,1

Quadient Finance Ireland Ltd 15,0 15,0

Quadient Finland Oy 2,9 2,9

Quadient France 197,4 197,4

Quadient Germany GmbH&Co. KG 43,3 43,3

Quadient Holdings Ltd 77,9 77,9

Neopost Holdings Pty Ltd 43,2 43,2

Quadient Industrie France 0,0 0,0

Quadient Ireland Ltd 1,0 1,0

Quadient Japan 3,1 3,1

Quadient Norge AS 4,5 4,5

Quadient Belgium Nv 0,5 0,5

Neopost SDS Ltd 4,6 4,6

Neopost Shipping Holding Pty Ltd 20,5 20,5

Quadient Shipping 7,2 7,2

Quadient Italy Srl 1,3 1,3

Quadient Sverige AB 13,1 13,1

Quadient Technologies UK Ltd 33,7 33,7

Neopost Verwaltungs GmbH 3,3 3,3

Quadient CXM AG 132,3 132,3

Rena GmbH 6,3 6,3

Packcity SAS 1,3 1,3

Quadient Solutions France 0,0 -

AMS Investissement 0,1 0,1

Docapost BPO IS 2,4 2,4

Titres de participation – Total valeurs brutes 975,3 936,5

X’Ange Capital 2 - 1,3

Partech Entrepreneur II 2,2 4,0

X’Ange Capital 4 1,3 -

FPCI (Fond Professionnel de Capital Investissement) – Total valeurs brutes 3,5 5,3
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Prêts aux filiales 322,6 322,6

Contrat de liquidité 1,0 1,1

Total valeurs brutes 1 302,4 1 265,5

Dépréciations sur Titres

Neopost SDS Ltd (4,6) (4,6)

Rena GmbH (6,3) (6,3)

Neopost Shipping Holding Pty Ltd (20,5) (20,5)

Neopost Holdings Pty Ltd (34,9) (34,9)

Quadient Finland Oy (1,8) (1,8)

Quadient Norge AS (2,8) (2,8)

Quadient Sverige AB (9,7) (9,7)

Quadient Denmark A/S (14,6) (14,6)

Quadient Japan (2,1) (2,1)

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd (2,3) (2,3)

Titres de participation – Total dépréciations (99,6) (99,6)

Dépréciation des prêts - (17,1)

Total dépréciations (99,6) (116,7)

TOTAL VALEURS NETTES 1 202,8 1 148,8

La variation annuelle de la valeur brute des
immobilisations financières s’explique par :

l’augmentation de capital réalisée chez Quadient●

Canada pour 38,8 million d’euros ;

la distribution reçue de X’Ange Capital 2 pour 1,3 million●

d’euros ;

la distribution reçue de Partech Entrepreneur II pour●

1,8 million d’euros ;

la participation versée à X’Ange Capital 4 pour●

1,3 million d’euros ;

la baisse du contrat de liquidité de 0,1 million d’euros.●

La variation annuelle de la dépréciation des prêts
s’explique par les éléments suivants :

la reprise de la dépréciation du prêt de Neopost●

Holding Pty Ltd pour 17,1 millions d’euros, consécutive à
l’abandon de créance du même montant constaté au
31  janvier 2022.

Un test de perte de valeur des actifs financiers a été
effectué au 31 janvier 2022, et n'a conduit à aucune
dépréciation complémentaire.

CRÉANCESNOTE 5 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de dépréciation
pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Comptes courants filiales – facilité de trésorerie

Quadient CXM Switzerland AG 13,6 3,1

Quadient CXM Czech s.r.o. 2,7 2,2

Quadient CXM Canada Inc. 17,6 1,6

Quadient CXM Denmark Aps 1,1 1,4

Quadient Data UK Ltd 3,2 2,6

Quadient Singapore Pte Ltd 3,8 4,0

Quadient CXM Italy - 0,1
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Quadient Poland Sp. z.o.o 1,1 1,2

Quadient Technologies Czech s.r.o. 0,6 0,8

Quadient CXM AG 22,7 8,5

Quadient Leasing USA Inc. 29,0 0,7

Quadient Finance USA Inc. 30,6 -

Quadient Holdings USA Inc. - 27,0

Quadient Switzerland AG 2,4 2,3

Quadient Shipping 10,1 7,0

Quadient Finance UK Ltd 3,6 3,0

Quadient Finance Ireland Ltd 137,7 156,0

Quadient Global Services Ltd 1,8 1,5

Quadient UK Ltd 1,3 0,9

Neopost SDS Ltd 2,7 3,4

Quadient Italy Srl 26,4 23,0

Quadient Rental Italy Srl 12,0 8,0

Quadient Japan 2,9 3,2

Neopost Software GmbH 4,0 2,6

Quadient Technologies France 6,8 14,0

Quadient Holding Germany 6,5 5,0

Packcity France 3,9 -

Packcity SAS 0,5 4,0

Temando SAS - 0,8

Quadient Industrie France 0,0 0,5

Quadient International Supply Ltd 0,4 2,5

Quadient solutions Ltd 7,3 7,2

Quadient Finance Switzerland AG 0,0 0,6

YayPay UK Ltd 1,4 0,3

YayPay Inc. 5,2 0,9

Autres 0,5 0,4

Total comptes courants filiales 363,4 300,3

Créances filiales au titre des refacturations internes 16,3 16,3

Créances d’impôts 5,4 5,9

Autres 3,8 2,8

Total valeurs brutes 388,9 325,3

Dépréciations (2,7) (0,8)

TOTAL VALEURS NETTES 386,2 324,5

L'augmentation annuelle des créances brutes s’explique
par :

l’augmentation des avances à court terme consenties●

aux filiales pour 63,1 million d’euros ;

la diminution de la créance envers l'Etat de 0,5 million●

d’euros, due à la baisse des créances de TVA pour
0,7 million d'euros et la hausse de la créance d'impôt sur
les sociétés de 0,2 million d'euros ;

l'augmentation des créances diverses pour 1,0 million●

d’euros ;

La variation annuelle des dépréciations des créances
s’explique par les éléments suivants :

la dépréciation constatée sur le compte courant de●

Neopost SDS Ltd pour 2,8 millions d’euros ;

la reprise de la dépréciation du compte courant de●

Temando SAS pour 0,8 million d’euros, suite à l’abandon
de créance du même montant constaté sur l’année.

Le délai de règlement des créances clients est de 30 jours.
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L’état des échéances des créances au 31 janvier 2022 est le suivant :

Montant brut À moins d’un an À plus d’un an

Prêts aux filiales 322,6 - 322,6

Autres immobilisations financières – contrat de liquidité 1,0 - 1,0

Créances d’impôts 5,4 1,6 3,8

Comptes courants filiales 363,4 363,4 -

Créances filiales au titre des refacturations internes 16,3 16,3 -

Autres créances 3,8 3,8 -

TOTAL 712,5 385,1 327,4

VALEURS FINANCIÈRESNOTE 6 

Les valeurs financières se composent des actions
propres, des titres de placement et des disponibilités.
Les titres de placement sont évalués selon la méthode
First In First Out (FIFO). Lorsque leur valeur de
réalisation est inférieure au coût d’acquisition, une
dépréciation du montant de cette différence est
enregistrée en résultat financier.

Concernant la comptabilisation des stock-options et des
attributions gratuites d’actions et dès lors qu’il est
probable que l’entité livrera aux bénéficiaires des plans
des actions existantes, un passif doit être comptabilisé,
sur la base de la sortie de ressource probable.
L’évaluation de la sortie de ressource est déterminée sur
la base du coût probable de rachat des actions si elles
ne sont pas encore détenues ou de leur coût d’entrée à
la date d’affectation au plan, déterminé selon les
principes décrits ci-après :

si l’attribution d’options d’achat d’actions ou●

l’attribution gratuite d’actions est subordonnée à la
présence ultérieure dans l’entreprise pendant une
certaine période, la comptabilisation de ce passif est
étalée sur la période d’acquisition des droits. Les
charges d’attribution gratuite d’actions sont
comptabilisées au compte de résultat dans la
rubrique frais de personnel ;

les actions propres affectées à des plans déterminés●

restent évaluées à leur coût d’entrée et ne sont plus
dépréciées. Le coût d’entrée correspond au coût
d’achat (si les actions ont été affectées à un plan dès
leur acquisition) ou à leur valeur nette comptable à la
date de leur affectation au plan dans le cas d’une
affectation ultérieure. Les actions acquises en vue
d’être attribuées aux salariés et qui ne sont pas
affectées à un plan déterminé restent évaluées selon
les règles générales applicables aux valeurs
mobilières de placement.

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Valeurs financières

Actions propres 5,7 3,3

Titres de placement - -

Disponibilités 392,0 413,9

TOTAL 397,7 417,2

Actions propres

Le portefeuille de titres au 31 janvier 2022 est constitué de
260 063 titres, dont 164 259 titres sont détenus dans le
cadre du contrat de liquidité et 95 804 titres ont été
acquis dans le but de couvrir les obligations contractées à
l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et
d’actions gratuites attribuées aux salariés et aux
mandataires de Groupe.

Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent
être vendus librement sauf en cas de rupture du contrat.
La mise en œuvre de ce contrat a été confiée à Exane BNP
Paribas le 2 novembre 2005, pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction. À l’origine un
montant de 8 millions d’euros avait été affecté au contrat
de liquidité pour sa mise en œuvre. L’objectif est de
réduire les phases de volatilité excessive du titre Quadient
et de favoriser sa liquidité.
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Évolution du portefeuille au cours de l’exercice 2021 :

31 janvier 2021 Achat Vente Livraison actions gratuites 31 janvier 2022

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Contrat de liquidité 153 863 2,8 644 293 14,0 (633 897) (13,6) - - 164 259 3,2

Couverture des obligations 19 504 0,5 100 000 2,6 - - (23 700) (0,6) 95 804 2,5

TOTAL 173 367 3,3 744 293 16,6 (633 897) (13,6) (23 700) (0,6) 260 063 5,7

OPÉRATIONS EN DEVISESNOTE 7 

Un écart de conversion est déterminé par référence au dettes libellées dans une même devise et ayant la même
taux de conversion à la clôture de l’exercice, pour échéance pour la détermination de la provision pour
chaque actif ou passif exprimé en devises. Les écarts de perte de change.
conversion sont compensés entre les créances et les

Une compensation des écarts actif-passif est opérée entre d’euros soit en écart de conversion passif qui ressort à
les instruments financiers de couverture (change à terme) 6,7 millions d’euros au 31 janvier 2022.
et les créances et dettes correspondantes pour déterminer
la provision pour perte de change latente. Cette
compensation s’élève à 6,7 millions d’euros au
31 janvier 2022 et la provision s’établit à 0,1 million d’euros.
Les positions individuelles sont quant à elles présentées
soit en écart de conversion actif qui ressort à 4,8 millions

La réévaluation des comptes courants en devise, des
comptes bancaires en devise et des couvertures associées
est effectuée en contrepartie du résultat financier de
Quadient S.A. au 31 janvier 2022.

CAPITAUX PROPRESNOTE 8 

Capital social8-1 :

Au 31 janvier 2022, le capital social de la Société s’élève à
34,6 millions d’euros divisés en 34 562 912 actions d’une
valeur unitaire d'un euro chacune, entièrement libérées. Il
n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice 2021.

Primes liées au capital8-2 :

Les primes liées au capital proviennent de la différence
entre la valeur des titres émis et le montant des apports
reçus. Elles sont entièrement distribuables. Les primes liées
au capital s’élèvent au 31 janvier 2022 à 52,9 millions
d’euros. Il n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice
2021.

Réserves et report à nouveau8-3 :

Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés
de chaque exercice et les distributions de dividendes.

Dividende par action8-4 :

Les réserves distribuables s’élèvent au 31 janvier 2022
à 326,8 millions d’euros avant affectation du résultat 2021
contre 314,2 millions d’euros au 31 janvier 2021.

Le Conseil d’administration a décidé de soumettre au vote
de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2022
un dividende de 0,55 euro par action au titre de l’exercice
2021, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.
Si ce dividende est approuvé, le versement en numéraire
aura lieu en une seule fois.

Le dividende distribué sur les résultats 2020 était de
0,50 euro versé en numéraire le 9 août 2021.
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESNOTE 9 

Les provisions pour risques et charges, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en
cours ou survenus rendent probables, et dont l’échéance ou le montant sont incertains. Le montant provisionné
correspond à la meilleure estimation possible de la sortie de ressources sans contrepartie équivalente.

31 janvier
2021 Dotations Utilisations

Reprises
sans objet

31 janvier
2022 Échéance

Provisions pour risques

Perte de change latente 0,8 0,0 0,7 - 0,1 n/a

Total provisions pour risques 0,8 0,0 0,7 - 0,1

Provisions pour charges

Indemnités de départ en retraite 0,8 - - (0,1) 0,7 n/c

Actions propres 0,4 2,1 - - 2,5 1 à 2 ans

Autres 2,3 0,1 (1,7) - 0,7 n/a

Total provisions pour charges 3,5 2,2 (1,7) (0,1) 3,9

TOTAL 4,3 2,2 (2,4) (0,1) 4,0

Actions propres

Au 31 janvier 2022, le Groupe possède 164 259 actions dans le cadre du contrat de liquidité et 95 804 actions dans le but
de couvrir les obligations contractées à l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites
attribuées aux salariés et aux mandataires du Groupe contre respectivement 153 863 actions et 19 504 actions au
31 janvier 2021.

Nombre
31 janvier

2021 Dotations Utilisations
Reprises

sans objet Nombre
31 janvier

2022

Total 19 504 0,5 (23 700) (0,6) 100 000 95 804 2,5
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DETTES FINANCIÈRESNOTE 10 

Aux 31 janvier 2022 et 31 janvier 2021, les dettes financières se décomposent comme suit :

Part à moins
d’un an

Entre un et
cinq ans

Part à plus
de cinq ans

31 janvier
2022

31 janvier
2021

Dette obligataire à durée indéterminée 
(ODIRNANE) (a) 1,1 265,0 - 266,1 266,1

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,50 % (b) - - - - 165,6

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % (c) 7,3 323,8 - 331,1 331,0

Schuldschein (d) 39,9 515,1 - 555,0 413,1

Ligne revolving (e) 0,1 - - 0,1 0,1

Emprunt Quadient Ireland Ltd 0,6 - - 0,6 0,6

TOTAL 49,9 1 103,9 - 1 152,9 1 176,5

Le 16 juin 2015, Quadient S.A. a émis une Obligation à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire (a) 
et/ou en actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un montant notionnel de 265,0 millions d’euros 
représentant 4 587 156 titres d’une valeur nominale de 57,77 euros. Cette obligation est cotée sur le marché libre de 
Francfort Freiverkehr sous le Code ISIN FR0012799229.
Quadient a émis le 23 juin 2014 une obligation publique inaugurale d’un montant nominal de 350 millions d’euros cotée sur (b) 
Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011993120 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
portant le visa n° 14-310 du 19 juin 2014. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,50 % et est remboursable le 
23 juin 2021. Le 5 février 2020, Quadient a racheté sur le marché un nominal de 15,0 millions d’euros, en complément des 
148,8 millions d’euros précédemment rachetés le 23 janvier 2020, portant le notionnel en circulation à 163,2 millions 
d’euros. Cette obligation a été remboursée le 23 mars 2021, Quadient ayant exercé son option de remboursement anticipé 
au pair trois mois avant l’échéance.
Quadient S.A. a émis le 23 janvier 2020 une obligation publique d’un montant nominal de 325 millions d’euros cotée sur (c) 
EuronextParis sous le numéro ISIN FR0013478849 après un dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers portant le visa n° 20-018 du 21 janvier 2020. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,25 % et est 
remboursable le 3 février 2025.
Quadient S.A. a conclu en février 2017 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de dix tranches (d) 
de maturités différentes comprises entre trois et six ans pour un montant total de 135,0 millions d’euros et de 86,5 millions 
de dollars américains.
Quadient S.A. a conclu en mai 2019 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de neuf tranches de 
maturités différentes comprises entre quatre et sept ans pour un montant de 130,0 millions d’euros et 90,0 millions de 
dollars américains.
Quadient a conclu en février 2020 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de quatre tranches 
de maturités différentes comprises entre quatre et cinq ans pour un montant total de 30,5 millions d’euros et 13,0 millions 
de dollars américains.
Quadient a conclu en novembre 2021 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de douze 
tranches de maturités différentes comprises entre cinq et sept ans pour un montant total de 178,0 millions d’euros et 
105,0 millions de dollars américains.
Quadient S.A. a conclu le 20 juin 2017 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un (e) 
montant initial équivalent à 400,0 millions d’euros pour une durée initiale de cinq ans. La maturité de la ligne a été portée 
au 20 juin 2024 grâce à l’exercice d’une option d’extension. Le taux d’intérêt est indexé sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD sur 
la période concernée par le tirage plus une marge dépendant du ratio de couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur 
les comptes consolidés du Groupe hors activités de leasing. À fin janvier 2021, Quadient S.A. n’utilise pas cette ligne de 
financement.

À l’exception de la dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % et de l’ODIRNANE qui ne sont soumises à aucun covenant, les
différentes dettes (Schuldschein et crédit revolving) sont soumises au respect de covenants financiers, calculés sur les
comptes consolidés. Le non-respect de ces covenants peut entraîner le remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier
2022, l’ensemble des covenants est respecté.
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L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2022 est le suivant :

Montant brut
À moins
d’un an

Entre  un et
cinq ans

À plus de
cinq ans

Dette obligataire à durée indéterminée 266,1 1,1 265,0 -

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % 331,1 7,3 323,8 -

Schuldschein 555,0 39,9 515,1 -

Dettes auprès des établissements de crédit 0,1 0,1 - -

Emprunt Quadient Ireland ltd 0,6 0,6 - -

Fournisseurs 11,2 11,2 - -

Dettes fiscales et sociales 0,2 0,2 - -

Autres dettes 352,2 352,2 - -

TOTAL 1 516,5 412,6 1 103,9 -

COMPTE DE RÉSULTATNOTE 11 

Résultat d’exploitation11-1 :

Le résultat d’exploitation est une perte de 6,5 millions d’euros contre une perte de 11,4 millions d’euros l’an passé et se
décompose comme suit :

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Assistance aux filiales 18,5 20,0

Redevance de marque 6,8 9,0

Refacturations diverses faites aux filiales 5,4 4,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transfert de charges 1,6 0,2

Autres produits 0,0 0,0

Produits d’exploitation 32,3 33,9

Salaires et charges (13,2) (16,0)

Honoraires (5,1) (5,4)

Charges liées aux acquisitions (5,4) (7,7)

Achats, entretien, maintenance (0,6) (0,8)

Frais de missions, colloques, séminaires 0,1 (1,0)

Personnel détaché (8,8) (6,4)

Assurances (1,0) (0,8)

Taxes (0,7) (0,9)

Loyers et charges locatives (0,9) (0,9)

Rémunération des administrateurs (0,5) (0,5)

Actions propres livrées (dans le cadre d’attributions gratuites d’actions) (0,6) (0,6)

Commissions d’emprunts (0,2) (0,3)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (1,6) (3,8)

Autres charges (0,3) (0,2)

Charges d’exploitation (38,8) (45,3)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (6,5) (11,4)

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance de marque génèrent un produit de 25,3 millions d’euros
au 31 janvier 2022 contre 29,0 millions d’euros au 31 janvier 2021.
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Résultat financier11-2 :

Le résultat financier est un gain de 104,4 millions d’euros contre un gain de 34,6 millions d’euros l’an passé et se
décompose comme suit :

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Frais financiers sur emprunts externes (25,8) (35,0)

Produits nets sur prêts et emprunts internes 18,3 18,2

Perte sur créances liée à des participations (18,0) (26,9)

Dividendes reçus 104,8 64,6

Produits financiers externes 0,8 0,1

Autres produits financiers 1,9 2,2

Résultat net de change et swaps 8,6 (21,7)

(Dotations)/reprises nettes à la provision pour pertes de change 0,7 8,7

(Dotations)/reprises sur dépréciations des créances à court terme (2,0) 21,2

(Dotations)/reprises sur dépréciations des titres de participation - (4,4)

(Dotations)/reprises sur dépréciations des prêts à long terme 17,1 7,9

(Dotations)/reprises nettes à la provision sur actions propres (2,0) (0,3)

TOTAL 104,4 34,6

Résultat exceptionnel11-3 :

Le résultat exceptionnel est un gain de 0,3 million d’euros
contre une perte de 0,2 million d’euros au 31 janvier 2021.

opération en capital ont été générés pour 1,1 million d’euros
(1,0 million d’euros au 31 janvier 2021) et des charges
exceptionnelles sur opérations en capital pour 0,8 million

Lors des cessions d’actions propres dans le cadre du d’euros (1,2 million d’euros au 31 janvier 2021).
contrat de liquidité, des produits exceptionnels sur

Impôt sur les bénéfices11-4 :

Quadient S.A. est mère d’un groupe intégré fiscalement Société comme en l’absence d’intégration fiscale. Elle
au sens des dispositions de l’article 223A du Code est ainsi calculée sur son résultat fiscal propre. Les
général des impôts. Dans ce cadre, Quadient S.A. se économies d’impôts réalisées par le Groupe, grâce aux
constitue seule redevable de l’impôt sur les résultats dus déficits ou aux correctifs, avoirs fiscaux et crédits
par ses filiales, intégrées fiscalement, en vue de la d’impôt, sont conservées chez la société mère et
détermination du résultat d’ensemble du Groupe. La considérées comme un gain immédiat de l’exercice (sur
convention d’intégration fiscale retenue au sein du l’exercice où la Société redeviendra bénéficiaire, la
Groupe est fondée sur le principe de neutralité et société mère supportera alors une charge d’impôt).
prévoit que la charge d’impôt est supportée par la

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du
Code général des impôts, les comptes de l’exercice écoulé
prennent en charge les dépenses non déductibles à
hauteur de 94 038 euros du résultat fiscal (article 39-4 du
Code général des impôts), mais ne prennent pas en
compte les frais généraux non déductibles fiscalement
(article 39-5 du Code général des impôts).

Les sociétés membres de l’intégration fiscale en 2021 sont :

Quadient France ;●

Quadient Finance France ;●

Quadient Industrie France S.A. ;●

Quadient Technologies France ;●

Quadient Shipping.●
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Au titre de l’exercice 2021, un produit d’impôt lié au
bénéfice de l’intégration fiscale a été constaté à hauteur
de 6,0 million d’euros (6,3 millions d’euros au titre de
l’exercice 2020), et une charge d’impôts de 0,5 million
d’euros résultant du résultat d'ensemble.

Le déficit reportable cumulé s’élève à 54,0 millions d’euros
au 31 janvier 2022. Au 31 janvier 2022, le résultat
d’ensemble à taux ordinaire est bénéficiaire.

Le résultat net s’élève à 103,7 millions d’euros contre
29,6 millions d’euros au 31 janvier 2021.

Résultat avant impôt Impôt théorique Résultat net

Résultat courant 97,9 3,2 101,1

Résultat exceptionnel 0,3 (0,1) 0,2

Sous-total 98,2 3,1 101,3

Imputation des crédits d’impôt - 1,3 1,3

Incidence liée à l’intégration fiscale - 1,1 1,1

TOTAL 98,2 5,5 103,7

INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉESNOTE 12 

Les informations concernant les entreprises liées se décomposent comme suit :

Dont entreprises liées

31 janvier 2022
Participation

majoritaire
Participation

minoritaire

Immobilisations financières 1 199,3 1 196,8 2,5

Créances 377,0 377,0 -

Dettes financières 0,6 0,6 -

Charges financières 19,9 19,9 -

Produits financiers de participation (intérêts) 20,2 20,2 -

Produits financiers de participation (dividendes) 104,8 104,8 -

GESTION DES RISQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERSNOTE 13 

Les contrats de change à terme et options de change
couvrant des positions bilancielles à la clôture de
l’exercice sont réévalués au cours du 31 janvier.

Les gains ou pertes latents résultant de cette
réévaluation :

viennent compenser les gains ou pertes de change●

latents sur les actifs et passifs couverts par ces
instruments comptabilisés en écart de conversion ;

sont différés si ces instruments ont été affectés à des●

opérations de l’exercice suivant.

Concernant la couverture des prêts et avances des
comptes courants en devises étrangères, le report /
déport des achats et ventes à terme est reconnu au
prorata temporis dans le résultat financier de la société.

Les effets des couvertures de taux d’intérêt (swaps,
forward rate agréments, caps) sont calculés prorata
temporis sur la durée des contrats et enregistrés dans la
charge d’intérêts de l’exercice.

Risque de liquidité13-1 :

Les besoins de trésorerie du Groupe, ajoutés au service de
sa dette, représentent une part significative de sa marge
brute d’autofinancement.

Compte tenu du niveau actuel de son activité, le Groupe
considère que sa marge brute d’autofinancement (telle
que définie dans l’état flux de trésorerie consolidé) lui
permettra de satisfaire le service de sa dette. Cette
capacité dépendra néanmoins de la performance future
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du Groupe, qui est en partie liée à la conjoncture
économique que le Groupe ne peut maîtriser. Aucune
garantie ne peut donc être donnée quant à la capacité du
Groupe à couvrir ses besoins financiers.

À l’exception de la dette obligataire– Quadient S.A. 2,25 %
et de l’ODIRNANE qui ne sont soumises à aucun covenant,
les différentes dettes (Schuldschein et crédit revolving)
sont soumises au respect de covenants financiers,
covenants calculés sur les comptes consolidés. Le
non-respect de ces covenants peut entraîner le
remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier 2022,
l’ensemble des covenants est respecté.

Couverture du risque de change13-2 :

POLITIQUE DE GESTION

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation
du risque de change ce qui lui permet de suivre
l’exposition globale du risque de change du Groupe et de
maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés
dans le cadre des couvertures mises en place.

couverture est une combinaison d’instruments de
couverture fermes ou optionnels et de positions ouvertes
protégées par des stop loss. Ceux-ci sont des niveaux de
parité prédéterminés qui doivent déclencher des
opérations de couverture lorsqu’ils sont atteints. En
conséquence, la stratégie de couverture permet, par
construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
d’évolution défavorable des cours.

Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de
couverture est mise en place simultanément à la fixation
d’un cours de référence à défendre. La stratégie de

Quadient S.A. s’est assurée les services d’une société de
conseil indépendante située à Paris. Cette société aide le
Groupe dans sa politique de couverture du risque de
change et réalise la valorisation de son portefeuille, ce qui
lui assure une continuité des méthodologies et un avis
financier indépendant de tout établissement financier.

Quadient S.A. en tant que société centralisatrice, délivre
des contrats de change à cours garantis aux filiales
exposées à un risque de change et retourne ces contrats
sur le marché.

POSITION À LA FIN DE L’EXERCICE

Les tableaux suivants représentent la relation de
couverture des positions et engagements vis-à-vis des
filiales de Quadient S.A. à la clôture de l’exercice.

EXERCICE 2021 COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES : ❚
SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT LES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS DE QUADIENT S.A. 
AU 31 JANVIER 2022 VIS-À-VIS DE SES FILIALES ET DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD 
EN AVRIL 2022

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers 6,7 0,8 1,3 1,0 24,8 0,2 1,1 0,5 - 0,1 2,0  0,1

Engagements de change actifs 41,6 7,7 6,7 3,5 206,2 14,3 9,2 4,1 20,3 0,4 0,5  0,0

Total expositions actifs 48,3 8,5 8,0 4,5 231,0 14,5 10,3 4,6 20,3 0,5 2,5 0,1

Passifs financiers 6,4 1,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 1,7 0,1 0,0 -

Engagements de change passifs 26,8 3,1 5,7 0,5 201,4 6,8 11,3 0,4 79,2 0,4 0,3  0,0

Total expositions passifs 33,2 4,2 5,8 0,5 201,7 6,8 11,4 0,5 80,9 0,5 0,3 -

Exposition nette avant gestion 15,1 4,3 2,2 4,0 29,3 7,7 (1,1) 4,1 (60,6) - 2,2 0,1

Couverture (13,6) (4,3) (2,1) (1,7) (29,3) (6,1) (1,1) (0,6) 50,0 (2,1) (1,6) (0,4)

EXPOSITION NETTE APRÈS 
GESTION 1,5 - 0,1 2,3 - 1,6 (2,2) 3,5 (10,6) (2,1) 0,6 (0,3)

BUDGET 2022 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS ❚
PRÉVISIONNELS DE L’EXERCICE 2022 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2023

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers prévisionnels 24,0 2,0 3,3 2,1 87,9 1,7 4,4 0,9 - 0,1 0,3 0,1

Engagements de change actifs 189,4 31,8 13,1 40,0 2 286,8 69,3 39,6 29,4 104,6 6,2 4,7 1,3

Total expositions actifs 213,4 33,8 16,4 42,1 2 374,7 71,0 44,0 30,3 104,6 6,3 5,0 1,4

Passifs financiers prévisionnels 6,5 0,1 0,8 0,0 0,9 0,0 0,4 0,2 7,6 0,1 0,0 -

Engagements de change passifs 113,1 26,2 5,6 1,6 2 097,7 14,2 56,7 5,3 821,3 7,2 1,0 2,6

Total expositions passifs 119,6 26,3 6,4 1,6 2 098,6 14,2 57,1 5,5 828,9 7,3 1,0 2,6

Exposition nette avant gestion 93,8 7,5 10,0 40,5 276,1 56,8 (13,1) 24,8 (724,3) (1,0) 4,0 (1,2)

Couverture (43,0) (1,7) (4,6) (17,5) (176,6) (9,5) - (7,5) 280,0 - (3,4) -

EXPOSITION NETTE APRÈS 
GESTION 50,8 5,8 5,4 23,0 99,5 47,3 (13,1) 17,3 (444,3) (1,0) 0,6 (1,2)
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Quadient S.A. met notamment en place des tunnels
d’options symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice
réciproque des deux options le constituant, en fonction du
cours spot et de la date d’échéance, est peu probable. Par
conséquent, pour chaque tunnel, une seule des deux
options est reprise dans le tableau ci-dessus le montant
d’engagement de ces options symétriques est de
18,5 millions de dollars américains à la vente, 2,0 millions
de couronnes norvégiennes à la vente, 45,0 millions de
yens japonais à la vente, 1,2 million de dollars australiens à
la vente et 100,0 millions de couronnes tchèques à l’achat.

Quadient S.A. met également en place des tunnels
d’options asymétriques. Dans le but de refléter
l’engagement maximum du Groupe, la partie asymétrique
de ce type d’opération est prise en compte dans le tableau
ci-dessus. La partie asymétrique par devise est la
suivante : 9,5 millions de dollars américains à la vente.

INSTRUMENTS DE COUVERTURE

La couverture des risques de change par la trésorerie du
Groupe s’effectue grâce à l’utilisation d’instruments dérivés
contractés de gré à gré avec des contreparties externes.

Les instruments dérivés utilisés par la trésorerie dans le
cadre des stratégies de couverture sont les suivants :

les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de●

devises ;

les dérivés optionnels plain vanilla tels que put et call●

(achats ou ventes) ;

les dérivés optionnels de seconde génération (avec●

barrière activante ou désactivante).

CARACTÉRISTIQUES DES INSTRUMENTS

Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure à
douze mois au 31 janvier 2022. Ces instruments sont listés
ci-dessous, en fonction de la période à laquelle ils se
rapportent, par typologie et par devise.

EXERCICE 2021 INSTRUMENTS DÉRIVÉS COUVRANT DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS ❚
DES FILIALES

Notionnels – Couverture des flux de trésorerie
Achats à

terme
Ventes à

terme
Options

achat de put
Options

vente de put
Options

achat de call
Options

vente de call

USD - 13,6 - - - -

GBP - 4,3 - - - -

CAD - 2,1 - - - -

NOK 1,7 3,4 - - - -

JPY - 29,3 - - - -

SEK - 6,1 - - - -

CHF - 1,1 - - - -

DKK - 0,6 - - - -

CZK 50,0 - - - - -

SGD - 2,1 - - - -

AUD - 1,6 - - - -

PLN - 0,4 - - - -

BUDGET 2022 INSTRUMENTS DÉRIVÉS COUVRANT DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS❚

Notionnels – Total
Achats à

terme
Ventes à

terme
Options

achat de put
Options

vente de put
Options

achat de call
Options

vente de call

USD - 14,5 18,5 - - 28,5

GBP - 1,7 - - - -

CAD - 4,6 - - - -

NOK - 13,5 2,0 - - 4,0

JPY - 86,6 45,0 - - 90,0

SEK - 9,5 15,0 - - -

DKK - 7,5 - - - -

CZK 180,0 - - 200,0 100,0 -

AUD - 1,1 1,2 - - 2,3
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VALORISATION DES INSTRUMENTS

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice
2021, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au
bilan au 31 janvier 2022, ont été intégralement valorisés et
comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2022.
La valeur nette de marché de ces instruments au 31 janvier
2022 est de (0,2) million d’euros.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice
budgétaire 2022 ne sont pas valorisés dans les comptes de
Quadient S.A. La valeur nette de marché de ces
instruments au 31 janvier 2022 est de (0,2) million d’euros.

RISQUE DE CONTREPARTIE SUR OPÉRATIONS DE CHANGE

Les opérations sont réalisées auprès des institutions
bancaires internationales de premier rang qui participent
à la ligne de crédit revolving.

COUVERTURE DES PRÊTS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers (b)

Quadient Inc. (a) Avance Court Terme USD (11,6)

Quadient Leasing USA (a) Prêt Court Terme USD 32,3

Quadient Leasing USA (a) Prêt USD 270,0

Quadient Holdings USA (a) Avance Court Terme USD (3,2)

Quadient Finance USA (a) Prêt Court Terme USD 34,1

Quadient UK (a) Prêt Court Terme USD 0,8

Quadient International Supply (a) Avance Court Terme USD (1,3)

Quadient Technologies France SA (a) Avance Court Terme USD (0,3)

Quadient CXM Switzerland (a) Prêt Court Terme USD 0,5

Quadient CXM (a) Avance Court Terme USD (2,3)

Quadient Supply Hong Kong (a) Avance Court Terme USD (2,0)

Quadient CXM Canada, Inc. (a) Prêt Court Terme USD 19,6

Quadient Singapore Pte Ltd (a) Prêt Court Terme USD 0,9

Neotouch Cloud solutions Dac (a) Avance Court Terme USD (1,8)

Quadient Global Services (a) Prêt Court Terme USD 1,6

Quadient CXM USA (a) Avance Court Terme USD (21,1)

Parcel Pending Inc. (a) Avance Court Terme USD (4,6)

YayPay US (a) Prêt Court Terme USD 5,8 316,9

Quadient International Supply Avance Court Terme GBP (0,6)

Quadient UK Prêt Court Terme GBP 0,3

Quadient Finance UK Prêt Court Terme GBP 3,0

Quadient Industrie France Prêt Court Terme GBP 0,1

Quadient CXM UK Avance Court Terme GBP (0,7)

Quadient Technologies UK Avance Court Terme GBP (10,3)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme GBP 37,2

Quadient Data UK Ltd Prêt Court Terme GBP 2,7

Quadient Global Services Prêt Court Terme GBP 0,3

Neotouch Cloud solutions Dac Prêt Court Terme GBP 0,1

DCS Ltd Avance Court Terme GBP (2,3)

Quadient CXM Avance Court Terme GBP (2,3)

Quadient solutions Prêt Court Terme GBP 6,1

YayPay UK Prêt Court Terme GBP 1,1 32,5

Quadient Switzerland Prêt Court Terme CHF 2,4

Quadient CXM Avance Court Terme CHF (64,8)

Quadient CXM Switzerland Avance Court Terme CHF (16,5)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme CHF 7,9 (70,7)
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Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers (b)

Quadient Japan Prêt Court Terme JPY 376,6

Quadient Singapore Pte Ltd Avance Court Terme JPY (189,1)

Packcity Japan Prêt JPY 3 213,0

Quadient International Supply Prêt Court Terme JPY 49,1 3 451,9

Quadient Norge Prêt Court Terme NOK 1,6

Quadient Finance Norge Avance Court Terme NOK (6,4)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme NOK 35,7 32,5

Quadient Sverige Avance Court Terme SEK (9,7)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme SEK 38,3

Quadient Finance Sweden Avance Court Terme SEK (4,6) 24,0

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme DKK 26,7

Quadient CXM Denmark Prêt Court Terme DKK 8,2

Quadient Denmark Avance Court Terme DKK (36,1)

Quadient Finance Denmark Avance Court Terme DKK (3,9) (5,6)

Quadient Canada Ltd Prêt CAD 62,1

Quadient CXM Prêt Court Terme CAD 16,2

Quadient CXM Canada, Inc. Avance Court Terme CAD (26,5) 51,8

Quadient CXM Avance Court Terme CZK (116,1)

Quadient Technologies Czech s.r.o Avance Court Terme CZK (58,2)

Quadient CXM Czech s.r.o Avance Court Terme CZK (59,2) (233,7)

Quadient Poland SP z.o.o Prêt Court Terme PLN 4,9 4,9

Neopost Asia Pacific Holding Pty Ltd Avance Court Terme SGD (0,8)

Quadient CXM Prêt Court Terme SGD 4,3

Quadient Singapore Pte Ltd Avance Court Terme SGD (7,6) (4,3)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme AUD 30,1

Quadient Australia Pty Ltd Avance Court Terme AUD (0,9)

Quadient CXM Prêt Court Terme AUD 0,4 28,4

Quadient S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (Schuldschein, tirages sur (a) 
la ligne revolving).
Le notionnel des instruments financiers est égal à la somme des instruments financiers, dette financière externe et solde (b) 
des comptes bancaires.

Couverture de risque de taux13-3 :

POLITIQUE DE GESTION

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le
niveau de ses frais financiers, le Groupe a décidé de
mettre en œuvre une politique de couverture des risques
visant à protéger un taux de financement maximum annuel
sur les trois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est
glissant, de manière à avoir toujours trois ans de gestion.

parfaitement les instruments de marché utilisés dans le
cadre des couvertures mises en place. Le Groupe assure la
couverture du risque de taux en fonction de la dette
actuelle, mais également en fonction de l’évolution
probable de sa dette (évolution des tirages sur sa ligne de
revolving).

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation
du risque de taux, ce qui lui permet de suivre l’exposition
globale du risque de taux du Groupe et de maîtriser

Les instruments financiers sont portés par les entités
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette
correspondante.
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POSITION À LA FIN DE L’EXERCICE couvertures en place doivent toujours conduire à protéger
le taux de référence. Les stratégies de couverture

En fonction de la position à gérer et du taux de référence concernent les trois années de gestion. Toutefois, le niveau
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle de couverture et le poids des différents instruments
a pour but de protéger le taux de référence et de dérivés peuvent varier d’une année à l’autre, l’objectif
permettre de profiter, au moins en partie, des évolutions étant de garder davantage de possibilités d’optimisation
favorables. Ces stratégies de couverture sont constituées pour les années les plus éloignées.
d’instruments dérivés fermes, d’instruments dérivés
optionnels et maintiennent une position ouverte si cela est
possible. La valorisation de la position ouverte aux taux à
terme du marché ainsi que les taux obtenus par les

En matière de risque de taux, Quadient S.A. travaille avec
la même société de conseil que celle engagée pour sa
politique de change.

Le tableau suivant représente l’exposition de Quadient S.A. à la clôture de l’exercice.

EUR USD

Actifs financiers - -

Passifs financiers 660,2 226,2

Exposition nette avant gestion (660,2) (226,2)

Dette à taux fixes 472,8 52,5

Couverture 220,0 185,0

INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Les instruments dérivés utilisés sont standards et liquides.
Les instruments suivants sont utilisés :

instruments dérivés fermes : swap et Forward Rate●

Agreement (FRA) ;

instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et●

vente de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou
combinés) ;

instruments dérivés optionnels avec barrière activante●

ou désactivante : achat et vente de cap ou de floor
(utilisés seuls ou combinés) ;

achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou●

combinés).

Les mandats de gestion, les produits de couverture
bancaire packagés ainsi que les instruments dérivés
introduisant une référence autre que celle du sous-jacent
(swap quanto par exemple) sont strictement interdits par
les procédures internes.

CARACTÉRISTIQUES DES INSTRUMENTS

Les instruments en portefeuille au 31 janvier 2022 sont listés ci-dessous par typologie, par devise et par date de maturité :

Notionnels( Devises < 1 an
Entre 1 an et

5 ans
Échéance

> 5 ans

Cross currency swap prêteur – EUR/emprunteur USD EUR/USD 18,3/20,0 27,4/30,0 -

Swap placeur EUR - 29,5 -

Swap emprunteur USD - 70,0 -

Achat de cap USD 25,0 45,0 -

Achat de cap EUR - 70,0 -

Achat de floor USD - 45,0 -

Achat de floor EUR 168,3 - -

VALORISATION DES INSTRUMENTS

La valorisation des instruments ci-dessus mentionnés n’est
pas prise en compte en comptabilité au 31 janvier 2022.

À titre d’information, à la clôture de l’exercice, la
valorisation des instruments financiers de taux en normes
IFRS est un actif de 2,9 millions d’euros.

RISQUE DE CRÉDIT – CLIENTS

De par sa fonction de société mère du Groupe,
Quadient S.A. n’est exposée à aucun risque de crédit
clients.

NANTISSEMENT DES TITRES DE PARTICIPATION

Néant.
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ENGAGEMENTS REÇUS

Aucun engagement significatif n’a été répertorié au 31 janvier 2022.

AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Devise 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Caution bancaire en faveur de la poste britannique GBP - 0,8

Caution bancaire en faveur de la poste irlandaise EUR 1,7 1,7

Partech Entrepreneur II – Engagement d’investissement EUR 0,1 0,1

X’Ange 4 – Engagement d’investissement EUR 3,7 -

Quadient S.A. a signé une lettre de confort à Quadient Shipping, en perte de 5,0 millions d'euros au 31 janvier 2022.

FILIALES ET PARTICIPATIONSNOTE 14 

Sociétés
Capitaux

propres

Valeur d’inventaire
des titres détenus Prêts et avances

Résultat net
2021

Chiffre d’affaires
 2021

Dividendes
versésBrut Net Brut Net

Quadient France
Nanterre – France 100,9 EUR 197,4 EUR 197,4 EUR - - 15,5 EUR 148,5 EUR 24,9 EUR

Quadient Finance France
Nanterre – France 11,1 EUR 8,6 EUR 8,6 EUR - - 0,4 EUR 42,3 EUR 0,5 EUR

Quadient Industrie France
Bagneux – France 18,6 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - (0,1) EUR 39,9 EUR -

Quadient Shipping
Cavaillon – France 0,5 EUR 7,2 EUR 7,2 EUR - - (5,0) EUR 13,1 EUR -

Packcity SAS
Cavaillon – France 1,5 EUR 1,3 EUR 1,3 EUR - - - - -

Docapost BPO IS
Charenton-le-Pont – France 25,0 EUR 2,4 EUR 2,4 EUR - - 3,0 EUR 83,5 EUR -

AMS Investissement
Paris IX – France 0,5 EUR 0,1 EUR 0,1 EUR - - - - -

Quadient Holding Netherlands bv
Drachten – Pays-Bas 48,0 EUR 26,0 EUR 26,0 EUR - - 7,3 EUR - -

Quadient Italy
Milan – Italie 7,2 EUR 1,3 EUR 1,3 EUR 26,5 EUR 26,5 EUR (1,6) EUR 7,6 EUR -

Quadient Belgium
Zaventem – Belgique 12,1 EUR 0,5 EUR 0,5 EUR - - 2,3 EUR 15,0 EUR -

Neopost Mailing Logistic Systems
Barcelone – Espagne 17,0 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - (0,1) EUR - -

Quadient Ireland Ltd
Dublin – Irlande 6,9 EUR 1,0 EUR 1,0 EUR - - 0,1 EUR 10,7 EUR -

Neopost SDS Ltd
Dublin – Irlande (2,8) EUR 4,6 EUR - 2,8 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR -

Quadient Finance Ireland Ltd
Dublin – Irlande 41,1 EUR 15,0 EUR 15,0 EUR 137,7 EUR 137,7 EUR 20,4 EUR 31,8 EUR 20,0 EUR

Neotouch Cloud solutions Dac
Dublin – Irlande 9,7 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - 3,7 EUR 17,1 EUR -

Neopost Global Services Ltd
Dublin – Irlande 15,8 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR 1,8 EUR 1,8 EUR 4,9 EUR 23,3 EUR -

Quadient Switzerland AG
Schlieren – Suisse 15,3 CHF 12,5 EUR 12,5 EUR 2,4 CHF 2,4 CHF (0,1) CHF 14,8 CHF -

Quadient CXM AG
Effretikon – Suisse - 132,3 EUR 132,3 EUR 22,7 EUR 22,7 EUR 3,5 CHF 52,7 CHF -

Quadient Germany
Munich – Allemagne 12,8 EUR 43,3 EUR 43,3 EUR - - 3,0 EUR 41,7 EUR -
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Sociétés
Capitaux

propres

Valeur d’inventaire
des titres détenus Prêts et avances

Résultat net
2021

Chiffre d’affaires
 2021

Dividendes
versésBrut Net Brut Net

Quadient Holding Germany
Munich – Allemagne 4,0 EUR 3,3 EUR 3,3 EUR 6,5 EUR 6,5 EUR - - -

Rena GmbH
Munich – Allemagne 1,6 EUR 6,3 EUR - -  - - - 0,5 EUR

Quadient Holdings UK Ltd
Romford – Royaume-Uni 65,2 GBP 77,9 EUR 77,9 EUR - - 65,2 GBP -

Quadient Technology Holdings UK Ltd
Loughton – Royaume-Uni 3,4 GBP 33,7 EUR 33,7 EUR -  - - - -

Quadient Norge AS
Oslo – Norvège 9,2 NOK 4,5 EUR 1,7 EUR - - 8,1 NOK 56,6 NOK -

Quadient Sverige AB
Solna – Suède 9,8 SEK 13,1 EUR 3,4 EUR - - 2,1 SEK 109,3 SEK -

Quadient Denmark A/S
Rodovre – Danemark 39,2 DKK 16,1 EUR 1,5 EUR - - 3,8 DKK 46,3 DKK -

Quadient Finland Oy
Helsinki - Finlande 1,4 EUR 2,9 EUR 0,0 EUR - - 0,2 EUR 4,5 EUR -

Quadient Finance Finland Oy
Helsinki – Finlande 0,3 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - 0,0 EUR 1,0 EUR -

Quadient Holdings USA Inc.
Milford – États-Unis 589,7 USD 246,2 EUR 246,2 EUR 32,3 USD 32,3 USD (8,0) USD - 55,0 USD

Quadient Canada Ltd
Markham – Canada 61,4 CAD 60,3 EUR 60,3 EUR - - (3,5) CAD 25,3 CAD -

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd
Singapour 1,0 SGD 2,8 EUR 0,5 EUR - - - - -

Neopost Holdings Pty Ltd
Sydney – Australie 14,8 AUD 43,2 EUR 8,3 EUR 28,1 AUD 28,1 AUD 1,7 AUD - -

Neopost Shipping Holding Pty Ltd
Sydney – Australie 40,6 AUD 20,5 EUR 0,0 EUR - - 31,4 AUD - -

Quadient Japan
Tokyo – Japon 0,0JPY 3,1 EUR 1,0 EUR 376,6 JPY 376,6 JPY (22,3) JPY 592,0 JPY -

RÉMUNÉRATION ET EFFECTIFSNOTE 15 

Effectif15-1 :

L’effectif de Quadient S.A. est de 46 salariés au
31 janvier 2022 contre 43 personnes au 31 janvier 2021.

Les charges de personnel15-2 :

Les charges de personnel s’élèvent à 13,8 millions d’euros
en 2021 contre 16,5 millions d’euros en 2020 et se
décompose de la manière suivante :

 31 Janvier 2022 31 Janvier 2021

Rémunérations 9,0 9,6

Autres charges de personnel 4,8  6,9

TOTAL 13,8 16,5

Les autres charges de personnel comprennent notamment
les montants comptabilisés au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, oeuvres...), la retraite et la rémunération
des administrateurs.

En 2020, les autres charges de personnel incluaient une
charge de 1,7 million d'euros relative à l'avant dernier
versement du plan de retraite à prestations définies
(article 39 du code général des impôts).

Engagements en matière d’avantages 15-3 :
post-emploi

La société comptabilise ses engagements retraites selon la
recommandation ANC n° 2013-02 relative aux règles
d’évaluation et de comptabilisation des engagements de
retraite et avantages similaires.

En matière de retraite, les salariés de Quadient S.A.
bénéficient d’un plan de retraite à cotisations définies
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(article 83 du Code général des impôts) à hauteur de 5 %
de leur rémunération dans la limite de cinq fois le plafond
de la Sécurité Sociale.

Le montant des engagements au titre des avantages
post-emploi est déterminé par un cabinet d’actuariat
indépendant à partir de l’effectif présent à la date de
clôture. 

Cette évaluation a tenu compte du changement de
règlementation comptable qui porte sur la prise en
compte, dans le rythme des engagements, des paliers
d'acquisition des droits et des plafonnements de ceux-ci.
L'impact dans les comptes de Quadient S.A., comptabilisé
de manière rétroactive en réserves à l'ouverture de
l'exercice 2021,  est de 0,2 million d'euros.

Rémunération des dirigeants 15-4 :
mandataires sociaux

La rémunération du Président est composée d’une
rémunération d’administrateur et d’une rémunération fixe
annuelle. La rémunération d’administrateur est perçue à
raison du mandat social que le Président du Conseil
d’administration exerce au sein de Quadient S.A. Le
montant comptabilisé au titre de la rémunération globale
du Président s’élève à 150,0 milliers d’euros en 2021 contre
150,0 milliers d’euros en 2020.

La rémunération du directeur général est composée d’une
rémunération fixe, d’une rémunération variable annuelle et
d’une rémunération d’administrateur. La rémunération
d’administrateur est perçue à raison du mandat social que
le directeur général exerce dans Quadient S.A. La
rémunération variable est assise sur les résultats du
Groupe en matière de chiffre d’affaires, de marge
opérationnelle et de capitaux employés, à hauteur de 80 %
du bonus cible complétée par des objectifs spécifiques de
performances individuelles à hauteur de 20 %. La part
variable de la rémunération du directeur général
représente 100 % de sa rémunération fixe et peut être
portée à 150 % en cas de dépassement des objectifs.

Le montant comptabilisé chez Quadient S.A. au titre de
2021 pour la rémunération globale du directeur général
s’élève à 1 101,6 milliers d’euros contre 744,6 milliers d’euros
en 2020. Il représente 75 % de sa rémunération en France
(25 % lui sont versés aux Etats-Unis par la société filiale
Quadient Holding Inc. en raison de l'importance de ce pays
dans les activités de Quadient), (et contre 85 % en France
et 15 % aux Etats-Unis en 2020).

Au 31 janvier 2022, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
ou constitués en faveur des organes de direction.

Au 31 janvier 2022, il n’existe pas d’engagements
post-mandats tels qu’éléments de rémunération,
indemnités ou avantages pris par la Société au bénéfice
de ses administrateurs dirigeants.

Rémunération des mandataires sociaux 15-5 :
non dirigeants

Au 31 janvier 2022, le Conseil d’administration de
Quadient S.A. compte 12 administrateurs dont le Président
du Conseil d’administration, le directeur général et
deux administrateurs représentants des salariés.

Les charges comptabilisées dans les comptes annuels de
Quadient SA au titre de la rémunération des mandataires
sociaux non dirigeants s’élèvent à 0,5 million d’euros
en 2021, montant identique à celui comptabilisé en 2020.

Les administrateurs non-dirigeants ne reçoivent aucune
rémunération autre que celle au titre de leur mandat dans
la Société.

Au 31 janvier 2022, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
ou constitués en faveur des organes d’administration.

Au 31 janvier 2022, il n’existe pas d’engagements
post-mandats tels qu’éléments de rémunération,
indemnités ou avantages pris par la Société au bénéfice
de ses administrateurs non dirigeants.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURENOTE 16 

Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, Quadient S.A.
n'attend pas, à l'heure actuelle, d'impact significatif sur sa
situation financière. 

Depuis la clôture de l’exercice au 31 janvier 2022 jusqu’à la
date d’arrêté des comptes sociaux par le Conseil
d’administration, il n’y a pas eu d’autre changement
significatif dans la situation commerciale ou financière de
la Société.
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Quadient SA 
 

Société Anonyme au capital de 34 562 912 euros 
Siège social : 42-46 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux 

RCS Nanterre 402 103 907 
 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Geoffrey GODET 

 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU16 JUIN 2022 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le seize juin à 14 heures, 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société anonyme Quadient SA se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire au Renaissance Paris Arc de Triomphe Hôtel, sis 39, 
avenue de Wagram, 75017 Paris, sur convocation faite par le Conseil d’administration, suivant lettre 
simple adressée à chaque actionnaire nominatif et suivant avis de réunion publié dans le BALO en date 
du 11 mai 2022. A la suite de cet avis, aucun actionnaire n’a demandé l’inscription à l’ordre du jour de 
résolutions autres que celles présentées par votre Conseil, un avis de convocation avec le même ordre 
du jour a été publié dans le Journal d’Annonces Légales « Les Petites Affiches » et d’un avis de 
convocation publié dans le BALO en date du 27 mai 2022.  
 
L’Assemblée est présidée par Monsieur Didier Lamouche. 
 
La société HMG Finance, représentée par Monsieur Alvaro Garza, et Madame Hélène Boulet-Supau, 
sont les deux actionnaires présents et représentant le plus grand nombre de voix qui ont accepté 
d’occuper la fonction de scrutateur au sein du bureau de l’Assemblée sont appelées comme scrutateurs 
et acceptent ces fonctions.   
 
Madame Catherine Hubert-Dorel, Directrice de la communication financière, est désignée comme 
secrétaire. 
 
Le cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué et représenté par 
Madame May Kassis-Morin, est présent.  
 
Le cabinet Finexsi Audit, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué et représenté par Monsieur 
Lucas Robin, est absent et excusé. 
 
Le Président communique à l’Assemblée la feuille de présence dont il résulte que (i) pour l’assemblée 
générale ordinaire 659 actionnaires, représentant 24.377.096 actions sur les 34.562.912 actions 
composant le capital social et ayant le droit de vote ont voté par correspondance, (ii) pour l’assemblée 
générale extraordinaire 658 actionnaires, représentant 24.377.075 actions sur les 34.562.912 actions 
composant le capital social et ayant le droit de vote ont voté par correspondance, (iii) 373 actionnaires, 
représentant 163.517 actions sur les 34.562.912 actions composant le capital social et ayant le droit de 
vote ont donné pouvoir au Président et (iv) 27 actionnaires, représentant 166.651 actions sur les 
34.562.912 actions composant le capital social et ayant le droit de vote assistent à l’Assemblée. 
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L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 
 

 les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; 

 l’exemplaire de l’Avis de Convocation parue au BALO en date du 27 mai 2022 ; 

 l’exemplaire de l’Avis de Convocation parue au journal Les Petites Affiches en date du 27 mai 2022 ; 

 les copies et avis de réception des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux 
Comptes ; 

 la feuille de présence certifiée par le bureau de l’Assemblée, les pouvoirs des actionnaires 
représentés, et la liste des actionnaires ; 

 les formulaires de vote par correspondance ; 

 l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2022 ;  

 les comptes consolidés ; 

 Document universel d’enregistrement contenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ainsi 
que le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2022 ; 

 les rapports du Conseil d’administration ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et la gestion du groupe ; 

 le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce 
sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; 

 le rapport spécial du Conseil d'Administration sur les options de souscription et d'achat d'actions ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; 

 le texte des questions écrites posées par les actionnaires en application de l'article L. 225-108 du 
Code de commerce ; 

 un exemplaire des statuts de la Société ; 

 le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 
 
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le 
site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 
 
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 
 
Le Président rappelle que préalablement à l’Assemblée, le Conseil d’Administration a reçu des 
questions écrites adressées par Monsieur Olivier Lombard, portant notamment sur les résultats 
financiers du Groupe, sa stratégie et ses perspectives futures. Conformément aux articles L. 225-108, 
al. 4 et R. 225-106 du Code de commerce, ces questions ainsi que les réponses apportées par le 
Conseil d’Administration de la Société figurent en annexe du présent procès-verbal avec les réponses 
aux autres questions posées par les actionnaires au cours de l’Assemblée. 
  

DocuSign Envelope ID: CB580A7A-8D01-490F-B148-4C0611E56DF9



 
 
 
 

 
 

   

© Quadient                          Page 3/36 

 

Le Président déclare la séance ouverte et rappelle à l'Assemblée qu'elle a été convoquée à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
En la forme ordinaire : 
 
…/… 
 

‒ Approbation du bilan et des comptes sociaux, 
 

‒ Affectation du résultat et distribution sur le bénéfice distribuable, 
 

‒ Rapport de gestion du Groupe et approbation des comptes consolidés, 
 

‒ Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et des conventions visées à l’article 
L.225-38 du Code de commerce,  

 
…/… 
 

‒ Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire, 
 

‒ Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant,  
…/…, 
 
En la forme extraordinaire : 
 

‒ Modification de l’article 13 des statuts de la Société en vue d’augmenter l’âge limite à 70 ans pour 
exercer les fonctions de président du Conseil d’Administration, 

…/… 
- Pouvoirs pour les formalités légales. 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

…/… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

(Approbation du bilan et des comptes sociaux) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des 

rapports des Commissaires aux Comptes, approuve, dans toutes leurs parties, le rapport de gestion et 

les comptes sociaux annuels arrêtés au 31 janvier 2022 (compte de résultats, bilan et annexes), tels 

qu'ils ont été établis et lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes. 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale approuve le 

montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts non 

déductibles des résultats imposables, qui s’élèvent à la somme de 94 038 € pour l’exercice clos le 31 

janvier 2022 ainsi que l’impôt correspondant supporté par la Société du fait de la non-déductibilité, qui 

est d’un montant de 25 860 €. 

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 639 366 99,984% Résolution adoptée 

Contre 3 838 0,015%  

 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Affectation du résultat et distribution sur le bénéfice distribuable) 

 

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que : 

 

le report à nouveau s’élève à :                                              273 834 682,74 € 

auquel s’ajoute le résultat de l’exercice s’élevant à :                  103 724 679,20 € 

         _____________________ 

soit un montant total disponible et distribuable de :                 377 559 361,94 € 

 

décide tout d’abord d’affecter ce montant comme suit : 

Dotation de la réserve légale :                                                                  0 € 

Versement d'un dividende ordinaire de 0,55 € par action :   18 866 566,95 € 

         _____________________ 

Le report à nouveau après affectation ressort à :                         358 692 794,99 € 
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L'Assemblée Générale prend donc acte qu’il sera versé un montant de 0,55 € par action qui sera mis 

en paiement en numéraire le 2 août 2022 

Sur le plan fiscal, cette distribution ouvre droit au profit des actionnaires personnes physiques 

fiscalement domiciliées en France, à l’abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant prévu 

au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts. 

Le montant de la distribution ci-dessus ayant été calculé sur la base du nombre d’actions composant le 

capital de la Société au 31 janvier 2022, l’Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions 

de l’article L.225-210 du Code de commerce, le montant des sommes distribuées correspondant aux 

actions auto-détenues à la date de mise en paiement sera affecté au compte « Report à nouveau ». 

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration avec faculté de délégation dans les conditions 

prévues par la loi, à prélever sur le compte « Report à nouveau » ou « Prime d’Emission » ou « Prime de 

Conversion » les montants nécessaires au paiement des sommes distribuées aux actions, résultant (i) de 

l’exercice d’options de souscription ou d’achat d’actions et (ii) du transfert de propriété des actions attribuées 

gratuitement entre le 1er février 2020 et la date de mise en paiement des sommes distribuées. 

L'Assemblée Générale prend acte qu’il a été versé un dividende ordinaire de 0,53 € par action, soit 

18 233 549,19 € au titre de l’exercice 2018, un montant ordinaire de 0,35 € par action, soit 

12 019 317,45 € au titre de l’exercice 2019 et qu’il a été versé un montant ordinaire de 0,50 € par action, 

soit 17 166 816 € au titre de l’exercice 2020.  

 

 

 
2018 2019 2020 

Nombre d’actions 34 562 912  34 562 912 34 562 912 

Valeur nominale 

de l’action (en €) 
1 1 1 

Résultat net par action (en €) Groupe 

Quadient 
2,40 0,15 0,92 

Montant distribué par action (en €) 0,53 0,35 0,50 

Abattement  

Personne physiques fiscalement 

domiciliées en France sur le dividende 

éligible 40 % éligible 40 % éligible 40 % 

 

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 690 918 99,985% Résolution adoptée 

Contre 3 666 0,015%  
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TROISIEME RESOLUTION 

(Approbation des comptes consolidés) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration (incluant le 

rapport sur la gestion du Groupe) et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 

consolidés, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes consolidés annuels 

arrêtés au 31 janvier 2022, tels qu'ils ont été établis et lui ont été présentés et qui font ressortir un 

bénéfice net consolidé part du Groupe de 87 835 milliers d’euros. 

 

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 638 500 99,981% Résolution adoptée 

Contre 4 704 0,019%  

 

QUATRIEME RESOLUTION 

(Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 

conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et du rapport du Conseil d’Administration, 

approuve les termes de ce rapport. 

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 683 157 99,978% Résolution adoptée 

Contre 5 462 0,022%  

 

…/… 

 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

SEIZIEME RESOLUTION 

(Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de 

nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la société Mazars, en remplacement de la 

société FINEXSI AUDIT dont le mandat est arrivé à échéance et ce, pour une durée de six exercices 

soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

janvier 2028. 
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 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 537 769 99,380% Résolution adoptée 

Contre 153 156 0,620%  

 

 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 

(Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant) 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de 

nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant la société CBA en remplacement de 

Monsieur Olivier Courau dont le mandat est arrivé à échéance et ce, pour une durée de six exercices 

soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

janvier 2028. 

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 507 880 99,262% Résolution adoptée 

Contre 182 096 0,738%  

 

…/… 

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

DIX NEUVIEME RESOLUTION  

(Modification de l’article 13 des statuts de la Société en vue d’augmenter l’âge limite à 70 ans pour exercer 

les fonctions de président du Conseil d’Administration)  

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier 

l’article 13 des statuts de Quadient comme suit :  

« Nul ne peut être désigné président du conseil d’administration s’il est âgé de 70 ans ou plus. » 

Le reste de l’article 13 est inchangé.  

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 636 787 99,899% Résolution adoptée 

Contre 25 019 0,101%  

 

…/… 
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TRENTE TROISIEME RESOLUTION 

(Pouvoir pour les formalités) 

L’Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une 

copie du procès-verbal des délibérations pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires, tel que 

prévu par les dispositions légales et statutaires.  

 Nombre de voix Pourcentage  

Pour 24 682 588 99,963% Résolution adoptée 

Contre 9 121 0,037%  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 
membres du bureau. 
 

 

 

___________________ _______________________ 

Monsieur Didier Lamouche Madame Catherine Hubert-Dorel 

Président Secrétaire 

 

 

 

________________________ _______________________ 

La société HMG Finance    Madame Hélène Boulet-Supau 
Représenté par Monsieur Alvaro Garza   Scrutateur 
Scrutateur  
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Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Paris

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles et du Centre

Quadient S.A.
Exercice clos le 31 janvier 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Quadient S.A.,

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 Quadient S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 janvier 2022, 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.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période
du 1er février 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 15-3
« Engagements en matière d’avantages post-emploi » de l’annexe aux comptes annuels qui mentionne
l’impact de la modification de la recommandation ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et
de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

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 points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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.

 Evaluation des immobilisations financières

Risque identifié Notre réponse

Les immobilisations financières s’élèvent à M€ 1 202,8
au 31 janvier 2022.

Comme décrit dans la note 4 « Immobilisations
financières » de l’annexe aux comptes annuels, la société
comptabilise les immobilisations financières à leur coût
d’acquisition ou leur valeur d’apport. Un test de perte de
valeur est effectué au moins une fois par an par le biais
d’une projection de flux de trésorerie actualisés.

Les flux de trésorerie reposent sur des hypothèses de
croissance du chiffre d’affaires et du résultat
d’exploitation sur une période de cinq ans.

Lorsque leur valeur d’inventaire à la date de clôture est
inférieure à la valeur comptabilisée, une dépréciation est
enregistrée du montant de cette différence.

Le résultat de ce test est donc sensible aux jugements et
aux estimations à l’origine de ces hypothèses. La
modification des hypothèses pourrait donner lieu à des
différences significatives dans la valeur d’inventaire.

Nos travaux ont consisté à :

► prendre connaissance de la méthodologie appliquée
par la société pour mettre en œuvre le test de perte
de valeur ;

► analyser l’existence d'indicateurs de perte de valeur
notamment par entretien avec la direction financière
du groupe sur les résultats et les perspectives des
différentes filiales ;

► comparaison de la valeur nette comptable des titres
de participation avec la quote-part de la situation
nette de ces filiales ;

► le cas échéant, analyser la valeur d’utilité des titres
résultant de la méthode d’actualisation des flux de
trésorerie :

► examen de la cohérence des projections de
trésorerie préparées par la direction, et
comparaison des hypothèses considérées avec
les données disponibles sur le marché ;
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Nous considérons l’évaluation des titres de participation
comme un point clé de l’audit, parce que les prévisions et
les taux d’actualisation utilisés nécessitent des
estimations et un jugement de la direction, qui peuvent
avoir un impact significatif dans les comptes.

► examen de la cohérence des taux de croissance
retenus, et des taux d’actualisation appliqués
avec les analyses de marché ;

► analyse de la méthodologie d'évaluation et
l'exactitude arithmétique des calculs
d’évaluation de la valeur d’utilité.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-4,
L. 22-10-10 et L. 22-10-9 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du Code de
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur
les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis
par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de
consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de
l’article L. 22-10-11 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents
dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur ces informations.

 Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

 Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier
annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du
Code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être
inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format
d'information électronique unique européen.

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre
société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels
nous avons réalisé nos travaux.

 Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Quadient S.A. par votre assemblée
générale du 8 juillet 2004 pour le cabinet FINEXSI AUDIT et du 9 septembre 1997 pour le cabinet
ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 janvier 2022, le cabinet FINEXSI AUDIT était dans la dix-huitième année de sa mission sans
interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la vingt-cinquième année (dont vingt-trois
années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé).

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.

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de
l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.



Quadient S.A.
Exercice clos le 31 janvier 2022 5

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

 Objectif et démarche d’audit

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 ;

► 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.



Quadient S.A.
Exercice clos le 31 janvier 2022 6

 Rapport au comité d’audit

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le
présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE)
n° 537/2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles
sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec
le comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Paris-La Défense, le 2 mai 2022

Les Commissaires aux Comptes

FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG et Autres

Lucas Robin May Kassis-Morin



6

ÉTATS FINANCIERS
Comptes sociaux de Quadient S.A.

227DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Comptes sociaux de Quadient S.A.6.4 

BILAN6.4.1 

ACTIF❚

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Immobilisations incorporelles

Montant brut 41,2 41,2

Amortissements (41,2) (41,2)

(3) 0,0 0,0

Immobilisations corporelles

Montant brut 0,3 0,3

Amortissements (0,1) (0,1)

(3) 0,2 0,2

Immobilisations financières

Montant brut 1 302,4 1 265,4

Dépréciations (99,6) (116,6)

(4) 1 202,8 1 148,8

Créances – net

Clients et comptes rattachés – net 16,3 16,3

Créances diverses – net 369,9 308,1

(5) 386,2 324,4

Valeurs financières

Actions propres 5,7 3,3

Titres de placement - -

Disponibilités 392,0 413,9

(6) 397,7 417,2

Instruments financiers 1,1 4,9

Charges constatées d’avance 0,8 0,6

Charges à répartir sur plusieurs exercices 3,3 3,6

Écart de conversion actif (7) 4,8 4,8

TOTAL ACTIF 1 996,9 1 904,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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PASSIF❚

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Capital 34,6 34,6

Primes liées au capital 52,9 52,9

Réserves 277,3 264,7

Résultat de l’exercice 103,7 29,6

Capitaux propres (8) 468,5 381,8

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 0,1 0,8

Provisions pour charges 3,9 3,5

(9) 4,0 4,3

Dettes financières

Auprès des établissements de crédit 1 152,3 1 175,9

Autres emprunts et dettes financières 0,6 0,6

(10) 1 152,9 1 176,5

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 11,2 14,0

Dividendes à payer - -

Autres dettes d’exploitation 352,2 310,2

Impôts et taxes 0,2 0,3

363,6 324,5

Instruments financiers 1,1 0,6

Découverts bancaires 0,0 0,0

Écart de conversion passif (7) 6,7 16,8

TOTAL PASSIF 1 996,9 1 904,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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COMPTE DE RÉSULTAT6.4.2 

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Production vendue de services 30,7 33,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges 1,6 0,2

Autres produits 0,0 0,0

Produits d’exploitation 32,3 33,9

Achats externes et charges d’exploitation (36,7) (41,0)

Autres charges (0,5) (0,5)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (1,6) (3,8)

Charges d’exploitation (38,8) (45,3)

Résultat d’exploitation (11-1) (6,5) (11,4)

Produits financiers de participation (dividendes) 104,8 64,6

Produits financiers de participation (intérêts) 20,2 20,1

Autres intérêts et produits financiers 59,3 29,9

Reprises sur dépréciations et provisions 18,6 54,9

Produits financiers 202,9 169,5

Intérêts et charges assimilées (93,7) (113,1)

Commissions bancaires (0,0) (0,0)

Dotations aux dépréciations et provisions (4,8) (21,8)

Charges financières (98,5) (134,9)

Résultat financier (11-2) 104,4 34,6

Résultat courant 97,9 23,2

Produits exceptionnels sur opérations en capital

produits des cessions d’éléments d’actif• - -

autres• 1,1 1,0

Produits exceptionnels 1,1 1,0

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

valeur comptable des éléments d’actif cédés• - -

dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations• - -

autres• (0,8) (1,2)

Charges exceptionnelles (0,8) (1,2)

Résultat exceptionnel (11-3) 0,3 (0,2)

Impôt sur les sociétés (11-4) 5,5 6,6

RÉSULTAT NET 103,7 29,6

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE6.4.3 

(En millions d’euros) 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Résultat net 103,7 29,6

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels 0,0 0,1

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges 2,5 (16,4)

Plus ou moins value de cession d’actifs immobilisés - -

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur (5,4) 10,1

Marge brute d’autofinancement 100,8 23,4

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 0,0 5,0

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (2,8) 6,0

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation (15,2) (126,1)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A) 82,8 (91,8)

Investissements en immobilisations corporelles (0,0) (0,0)

Investissements en immobilisations incorporelles - -

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis (35,3) 200,3

Sous-total investissements (35,3) 200,3

Cession d’immobilisations - -

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B) (35,3) 200,3

Dividendes versés aux actionnaires de la Société (17,2) (12,0)

Nouvelles dettes financières 263,4 42,2

Remboursement d’emprunts (295,3) (147,9)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus (2,5) 6,0

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (51,6) (111,7)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (17,7) 11,9

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) (21,8) 8,7

Trésorerie en début d’exercice 413,9 405,2

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE 392,1 413,9

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES6.4.4 

Valeur nominale
de l’action

Nombre
d’actions Capital

Primes liées au
capital social Réserves Total

Capitaux propres au 31 janvier 2020 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 276,7 364,2

Dividendes distribués – solde 2019 - - - - (12,0) (12,0)

Résultat de l’exercice - - - - 29,6 29,6

Capitaux propres au 31 janvier 2021 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 294,3 381,8

Dividendes distribués – solde 2020 - - - - (17,2) (17,2)

Changement de méthode d'évaluation des 
engagements postérieurs à l'emploi - - - - 0,2 0,2

Résultat de l’exercice - - - - 103,7 103,7

CAPITAUX PROPRES AU 31 JANVIER 2022 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 381,0 468,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX6.4.5 

Exercices clos les 31 janvier 2022 et 31 janvier 2021. arrondis peut présenter des écarts non significatifs par
rapport au total reporté.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués
ci-après sont exprimés en millions d’euros, arrondis avec
un chiffre après la virgule. La somme des montants

Certains montants au 31 janvier 2021 ont pu être reclassés
afin d’être comparables à la présentation retenue au
31 janvier 2022.

SOMMAIRE DES NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX 
DE QUADIENT S.A. 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉNOTE 1 232
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉNOTE 1 

Quadient S.A. est une société de droit français, ayant pour
SIREN le numéro 402 103 907, dont le siège social est situé
au 42-46 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux. 

Quadient S.A. est la société mère du Groupe Quadient et la
tête de l'intégration fiscale en France.

La société Quadient S.A. holding du Groupe Quadient a été
constituée en 1992 par une opération d'acquisition à effet
de levier (LBO) des activités de la division "matériel de
traitement du courrier", du groupe Alcatel. Après une
seconde opération d'acquisition à effet de levier en 1997,
Quadient a été introduit sur le premier marché d'Euronext
Paris le 23 février 1999.

Quadient S.A. exerce une activité de holding, via la
détention de participations financières qui lui permettent
le contrôle direct ou indirect des sociétés du Groupe.

Faits marquants de l'exercice

Acquisition de Beanworks par Quadient Canada

60,0 millions de dollars canadien (43,6 millions d’euros au
31 janvier 2022).

Le 22 mars 2021, Quadient Canada a acquis la société
Beanworks, leader dans les solutions SaaS
d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs.
Cette acquisition a été financée par Quadient S.A, au
travers d'une augmentation de capital de 50,0 millions de
dollars canadien (38,8 millions d'euros) et d'un prêt de

Abandons de créances et sortie du Groupe

Le 21 décembre 2021, Quadient S.A. a procédé à la
dissolution de la société Temando SAS par voie de
transmission universelle de patrimoine de Temando SAS à
Quadient SA. Cette opération a conduit Quadient S.A. à
comptabiliser un abandon de créance pour 0,9 million
d'euros. Cette créance était intégralement dépréciée, la
provision a été reprise.

Le 31 janvier 2022, Quadient S.A. a consenti un abandon de
créances d'un montant de 17,1 millions d'euros à sa filiale
Neopost holding Pty Ltd, une reprise de provision pour
dépréciation du même montant a été comptabilisée.

Le 31 janvier 2022, Quadient S.A. a comptabilisé une
dépréciation des créances de Neopost SDS Ltd pour
2,8 millions d'euros.

Rachat d'intérêts minoritaires

Le 30 décembre 2021, PackCity SAS, filiale de Quadient
S.A. à 100 %, a racheté les 25 % d'intérêts minoritaires de la
société PackCity France et en détient désormais 100 %.

PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUXNOTE 2

Les comptes au 31 janvier 2022 sont établis en conformité
avec les dispositions du Code de commerce
(articles L. 123-12 à L. 123-28) du règlement ANC n° 2014-03,

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le
respect du principe de prudence, conformément aux
règles de base suivantes :

continuité de l’exploitation ;●

indépendance des exercices ;●

permanence des méthodes comptables d’un exercice à●

l’autre ;

et conformément aux règles générales d’établissement●

et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Concernant les frais d’émission d’emprunt, la Société a
opté pour l’étalement des frais d’émission sur la durée de
l’emprunt.
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLESNOTE 3 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont
évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).

Les amortissements sont calculés suivant la durée
d’utilité et selon la méthode linéaire.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les
suivantes :

coûts d’intégration des projets informatiques : cinq●

ou sept ans ;

logiciels : cinq ans ;●

agencements : dix ans ;●

mobiliers et matériels : quatre, cinq ou huit ans.●

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Valeurs brutes au 31 janvier 2020 41,2 0,2

Acquisitions - 0,1

Cessions/mises au rebut - -

Valeurs brutes au 31 janvier 2021 41,2 0,3

Acquisitions - -

Cessions/mises au rebut - -

Valeurs brutes au 31 janvier 2022 41,2 0,3

Amortissements cumulés (41,2) (0,1)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2022 0,0 0,2

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Valeurs nettes au 31 janvier 2020 0,1 0,2

Acquisitions - -

Variation des amortissements et dépréciations (0,1) -

Valeurs nettes au 31 janvier 2021 0,0 0,2

Acquisitions - -

Variation des amortissements et dépréciations - -

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2022 0,0 0,2

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRESNOTE 4 

Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à
leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires)
ou à leur valeur d’apport.

du capital retraité de l’impôt, majoré le cas échéant
d’une prime de risques spécifiques. Lorsque leur valeur
d’inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur
comptabilisée, une dépréciation est enregistrée, du

La valorisation des participations est revue chaque montant de cette différence.
année. Un test de perte de valeur est effectué au moins
une fois par an par le biais des flux de trésorerie
actualisés. Les flux de trésorerie reposent sur des
hypothèses de croissance du chiffre d’affaires et du
résultat d’exploitation sur une période de cinq ans. Le
taux d’actualisation retenu correspond au coût moyen

Dans cette catégorie figure le compte de dépôt confié à
Exane BNP Paribas dans le cadre du contrat de liquidité
et investi en SICAV (Société d’investissement à capital
variable).
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Titres de participation – Valeurs brutes

Quadient Finance France 8,6 8,6

Mailroom Holding BV 26,0 26,0

Quadient Holdings USA Inc. 246,2 246,2

Quadient Switzerland AG 12,5 12,5

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 2,9 2,9

Quadient Canada Ltd 48,1 9,3

Quadient Denmark A/S 16,1 16,1

Quadient Finance Ireland Ltd 15,0 15,0

Quadient Finland Oy 2,9 2,9

Quadient France 197,4 197,4

Quadient Germany GmbH&Co. KG 43,3 43,3

Quadient Holdings Ltd 77,9 77,9

Neopost Holdings Pty Ltd 43,2 43,2

Quadient Industrie France 0,0 0,0

Quadient Ireland Ltd 1,0 1,0

Quadient Japan 3,1 3,1

Quadient Norge AS 4,5 4,5

Quadient Belgium Nv 0,5 0,5

Neopost SDS Ltd 4,6 4,6

Neopost Shipping Holding Pty Ltd 20,5 20,5

Quadient Shipping 7,2 7,2

Quadient Italy Srl 1,3 1,3

Quadient Sverige AB 13,1 13,1

Quadient Technologies UK Ltd 33,7 33,7

Neopost Verwaltungs GmbH 3,3 3,3

Quadient CXM AG 132,3 132,3

Rena GmbH 6,3 6,3

Packcity SAS 1,3 1,3

Quadient Solutions France 0,0 -

AMS Investissement 0,1 0,1

Docapost BPO IS 2,4 2,4

Titres de participation – Total valeurs brutes 975,3 936,5

X’Ange Capital 2 - 1,3

Partech Entrepreneur II 2,2 4,0

X’Ange Capital 4 1,3 -

FPCI (Fond Professionnel de Capital Investissement) – Total valeurs brutes 3,5 5,3
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Prêts aux filiales 322,6 322,6

Contrat de liquidité 1,0 1,1

Total valeurs brutes 1 302,4 1 265,5

Dépréciations sur Titres

Neopost SDS Ltd (4,6) (4,6)

Rena GmbH (6,3) (6,3)

Neopost Shipping Holding Pty Ltd (20,5) (20,5)

Neopost Holdings Pty Ltd (34,9) (34,9)

Quadient Finland Oy (1,8) (1,8)

Quadient Norge AS (2,8) (2,8)

Quadient Sverige AB (9,7) (9,7)

Quadient Denmark A/S (14,6) (14,6)

Quadient Japan (2,1) (2,1)

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd (2,3) (2,3)

Titres de participation – Total dépréciations (99,6) (99,6)

Dépréciation des prêts - (17,1)

Total dépréciations (99,6) (116,7)

TOTAL VALEURS NETTES 1 202,8 1 148,8

La variation annuelle de la valeur brute des
immobilisations financières s’explique par :

l’augmentation de capital réalisée chez Quadient●

Canada pour 38,8 million d’euros ;

la distribution reçue de X’Ange Capital 2 pour 1,3 million●

d’euros ;

la distribution reçue de Partech Entrepreneur II pour●

1,8 million d’euros ;

la participation versée à X’Ange Capital 4 pour●

1,3 million d’euros ;

la baisse du contrat de liquidité de 0,1 million d’euros.●

La variation annuelle de la dépréciation des prêts
s’explique par les éléments suivants :

la reprise de la dépréciation du prêt de Neopost●

Holding Pty Ltd pour 17,1 millions d’euros, consécutive à
l’abandon de créance du même montant constaté au
31  janvier 2022.

Un test de perte de valeur des actifs financiers a été
effectué au 31 janvier 2022, et n'a conduit à aucune
dépréciation complémentaire.

CRÉANCESNOTE 5 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de dépréciation
pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Comptes courants filiales – facilité de trésorerie

Quadient CXM Switzerland AG 13,6 3,1

Quadient CXM Czech s.r.o. 2,7 2,2

Quadient CXM Canada Inc. 17,6 1,6

Quadient CXM Denmark Aps 1,1 1,4

Quadient Data UK Ltd 3,2 2,6

Quadient Singapore Pte Ltd 3,8 4,0

Quadient CXM Italy - 0,1
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31 janvier 2022 31 janvier 2021

Quadient Poland Sp. z.o.o 1,1 1,2

Quadient Technologies Czech s.r.o. 0,6 0,8

Quadient CXM AG 22,7 8,5

Quadient Leasing USA Inc. 29,0 0,7

Quadient Finance USA Inc. 30,6 -

Quadient Holdings USA Inc. - 27,0

Quadient Switzerland AG 2,4 2,3

Quadient Shipping 10,1 7,0

Quadient Finance UK Ltd 3,6 3,0

Quadient Finance Ireland Ltd 137,7 156,0

Quadient Global Services Ltd 1,8 1,5

Quadient UK Ltd 1,3 0,9

Neopost SDS Ltd 2,7 3,4

Quadient Italy Srl 26,4 23,0

Quadient Rental Italy Srl 12,0 8,0

Quadient Japan 2,9 3,2

Neopost Software GmbH 4,0 2,6

Quadient Technologies France 6,8 14,0

Quadient Holding Germany 6,5 5,0

Packcity France 3,9 -

Packcity SAS 0,5 4,0

Temando SAS - 0,8

Quadient Industrie France 0,0 0,5

Quadient International Supply Ltd 0,4 2,5

Quadient solutions Ltd 7,3 7,2

Quadient Finance Switzerland AG 0,0 0,6

YayPay UK Ltd 1,4 0,3

YayPay Inc. 5,2 0,9

Autres 0,5 0,4

Total comptes courants filiales 363,4 300,3

Créances filiales au titre des refacturations internes 16,3 16,3

Créances d’impôts 5,4 5,9

Autres 3,8 2,8

Total valeurs brutes 388,9 325,3

Dépréciations (2,7) (0,8)

TOTAL VALEURS NETTES 386,2 324,5

L'augmentation annuelle des créances brutes s’explique
par :

l’augmentation des avances à court terme consenties●

aux filiales pour 63,1 million d’euros ;

la diminution de la créance envers l'Etat de 0,5 million●

d’euros, due à la baisse des créances de TVA pour
0,7 million d'euros et la hausse de la créance d'impôt sur
les sociétés de 0,2 million d'euros ;

l'augmentation des créances diverses pour 1,0 million●

d’euros ;

La variation annuelle des dépréciations des créances
s’explique par les éléments suivants :

la dépréciation constatée sur le compte courant de●

Neopost SDS Ltd pour 2,8 millions d’euros ;

la reprise de la dépréciation du compte courant de●

Temando SAS pour 0,8 million d’euros, suite à l’abandon
de créance du même montant constaté sur l’année.

Le délai de règlement des créances clients est de 30 jours.
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L’état des échéances des créances au 31 janvier 2022 est le suivant :

Montant brut À moins d’un an À plus d’un an

Prêts aux filiales 322,6 - 322,6

Autres immobilisations financières – contrat de liquidité 1,0 - 1,0

Créances d’impôts 5,4 1,6 3,8

Comptes courants filiales 363,4 363,4 -

Créances filiales au titre des refacturations internes 16,3 16,3 -

Autres créances 3,8 3,8 -

TOTAL 712,5 385,1 327,4

VALEURS FINANCIÈRESNOTE 6 

Les valeurs financières se composent des actions
propres, des titres de placement et des disponibilités.
Les titres de placement sont évalués selon la méthode
First In First Out (FIFO). Lorsque leur valeur de
réalisation est inférieure au coût d’acquisition, une
dépréciation du montant de cette différence est
enregistrée en résultat financier.

Concernant la comptabilisation des stock-options et des
attributions gratuites d’actions et dès lors qu’il est
probable que l’entité livrera aux bénéficiaires des plans
des actions existantes, un passif doit être comptabilisé,
sur la base de la sortie de ressource probable.
L’évaluation de la sortie de ressource est déterminée sur
la base du coût probable de rachat des actions si elles
ne sont pas encore détenues ou de leur coût d’entrée à
la date d’affectation au plan, déterminé selon les
principes décrits ci-après :

si l’attribution d’options d’achat d’actions ou●

l’attribution gratuite d’actions est subordonnée à la
présence ultérieure dans l’entreprise pendant une
certaine période, la comptabilisation de ce passif est
étalée sur la période d’acquisition des droits. Les
charges d’attribution gratuite d’actions sont
comptabilisées au compte de résultat dans la
rubrique frais de personnel ;

les actions propres affectées à des plans déterminés●

restent évaluées à leur coût d’entrée et ne sont plus
dépréciées. Le coût d’entrée correspond au coût
d’achat (si les actions ont été affectées à un plan dès
leur acquisition) ou à leur valeur nette comptable à la
date de leur affectation au plan dans le cas d’une
affectation ultérieure. Les actions acquises en vue
d’être attribuées aux salariés et qui ne sont pas
affectées à un plan déterminé restent évaluées selon
les règles générales applicables aux valeurs
mobilières de placement.

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Valeurs financières

Actions propres 5,7 3,3

Titres de placement - -

Disponibilités 392,0 413,9

TOTAL 397,7 417,2

Actions propres

Le portefeuille de titres au 31 janvier 2022 est constitué de
260 063 titres, dont 164 259 titres sont détenus dans le
cadre du contrat de liquidité et 95 804 titres ont été
acquis dans le but de couvrir les obligations contractées à
l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et
d’actions gratuites attribuées aux salariés et aux
mandataires de Groupe.

Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent
être vendus librement sauf en cas de rupture du contrat.
La mise en œuvre de ce contrat a été confiée à Exane BNP
Paribas le 2 novembre 2005, pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction. À l’origine un
montant de 8 millions d’euros avait été affecté au contrat
de liquidité pour sa mise en œuvre. L’objectif est de
réduire les phases de volatilité excessive du titre Quadient
et de favoriser sa liquidité.
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Évolution du portefeuille au cours de l’exercice 2021 :

31 janvier 2021 Achat Vente Livraison actions gratuites 31 janvier 2022

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Contrat de liquidité 153 863 2,8 644 293 14,0 (633 897) (13,6) - - 164 259 3,2

Couverture des obligations 19 504 0,5 100 000 2,6 - - (23 700) (0,6) 95 804 2,5

TOTAL 173 367 3,3 744 293 16,6 (633 897) (13,6) (23 700) (0,6) 260 063 5,7

OPÉRATIONS EN DEVISESNOTE 7 

Un écart de conversion est déterminé par référence au dettes libellées dans une même devise et ayant la même
taux de conversion à la clôture de l’exercice, pour échéance pour la détermination de la provision pour
chaque actif ou passif exprimé en devises. Les écarts de perte de change.
conversion sont compensés entre les créances et les

Une compensation des écarts actif-passif est opérée entre d’euros soit en écart de conversion passif qui ressort à
les instruments financiers de couverture (change à terme) 6,7 millions d’euros au 31 janvier 2022.
et les créances et dettes correspondantes pour déterminer
la provision pour perte de change latente. Cette
compensation s’élève à 6,7 millions d’euros au
31 janvier 2022 et la provision s’établit à 0,1 million d’euros.
Les positions individuelles sont quant à elles présentées
soit en écart de conversion actif qui ressort à 4,8 millions

La réévaluation des comptes courants en devise, des
comptes bancaires en devise et des couvertures associées
est effectuée en contrepartie du résultat financier de
Quadient S.A. au 31 janvier 2022.

CAPITAUX PROPRESNOTE 8 

Capital social8-1 :

Au 31 janvier 2022, le capital social de la Société s’élève à
34,6 millions d’euros divisés en 34 562 912 actions d’une
valeur unitaire d'un euro chacune, entièrement libérées. Il
n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice 2021.

Primes liées au capital8-2 :

Les primes liées au capital proviennent de la différence
entre la valeur des titres émis et le montant des apports
reçus. Elles sont entièrement distribuables. Les primes liées
au capital s’élèvent au 31 janvier 2022 à 52,9 millions
d’euros. Il n’y a pas eu de variation au cours de l’exercice
2021.

Réserves et report à nouveau8-3 :

Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés
de chaque exercice et les distributions de dividendes.

Dividende par action8-4 :

Les réserves distribuables s’élèvent au 31 janvier 2022
à 326,8 millions d’euros avant affectation du résultat 2021
contre 314,2 millions d’euros au 31 janvier 2021.

Le Conseil d’administration a décidé de soumettre au vote
de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 juin 2022
un dividende de 0,55 euro par action au titre de l’exercice
2021, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.
Si ce dividende est approuvé, le versement en numéraire
aura lieu en une seule fois.

Le dividende distribué sur les résultats 2020 était de
0,50 euro versé en numéraire le 9 août 2021.

Alix.Desarmaux
Rectangle



6

ÉTATS FINANCIERS
Comptes sociaux de Quadient S.A.

239DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESNOTE 9 

Les provisions pour risques et charges, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en
cours ou survenus rendent probables, et dont l’échéance ou le montant sont incertains. Le montant provisionné
correspond à la meilleure estimation possible de la sortie de ressources sans contrepartie équivalente.

31 janvier
2021 Dotations Utilisations

Reprises
sans objet

31 janvier
2022 Échéance

Provisions pour risques

Perte de change latente 0,8 0,0 0,7 - 0,1 n/a

Total provisions pour risques 0,8 0,0 0,7 - 0,1

Provisions pour charges

Indemnités de départ en retraite 0,8 - - (0,1) 0,7 n/c

Actions propres 0,4 2,1 - - 2,5 1 à 2 ans

Autres 2,3 0,1 (1,7) - 0,7 n/a

Total provisions pour charges 3,5 2,2 (1,7) (0,1) 3,9

TOTAL 4,3 2,2 (2,4) (0,1) 4,0

Actions propres

Au 31 janvier 2022, le Groupe possède 164 259 actions dans le cadre du contrat de liquidité et 95 804 actions dans le but
de couvrir les obligations contractées à l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites
attribuées aux salariés et aux mandataires du Groupe contre respectivement 153 863 actions et 19 504 actions au
31 janvier 2021.

Nombre
31 janvier

2021 Dotations Utilisations
Reprises

sans objet Nombre
31 janvier

2022

Total 19 504 0,5 (23 700) (0,6) 100 000 95 804 2,5
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DETTES FINANCIÈRESNOTE 10 

Aux 31 janvier 2022 et 31 janvier 2021, les dettes financières se décomposent comme suit :

Part à moins
d’un an

Entre un et
cinq ans

Part à plus
de cinq ans

31 janvier
2022

31 janvier
2021

Dette obligataire à durée indéterminée 
(ODIRNANE) (a) 1,1 265,0 - 266,1 266,1

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,50 % (b) - - - - 165,6

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % (c) 7,3 323,8 - 331,1 331,0

Schuldschein (d) 39,9 515,1 - 555,0 413,1

Ligne revolving (e) 0,1 - - 0,1 0,1

Emprunt Quadient Ireland Ltd 0,6 - - 0,6 0,6

TOTAL 49,9 1 103,9 - 1 152,9 1 176,5

Le 16 juin 2015, Quadient S.A. a émis une Obligation à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire (a) 
et/ou en actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un montant notionnel de 265,0 millions d’euros 
représentant 4 587 156 titres d’une valeur nominale de 57,77 euros. Cette obligation est cotée sur le marché libre de 
Francfort Freiverkehr sous le Code ISIN FR0012799229.
Quadient a émis le 23 juin 2014 une obligation publique inaugurale d’un montant nominal de 350 millions d’euros cotée sur (b) 
Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011993120 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
portant le visa n° 14-310 du 19 juin 2014. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,50 % et est remboursable le 
23 juin 2021. Le 5 février 2020, Quadient a racheté sur le marché un nominal de 15,0 millions d’euros, en complément des 
148,8 millions d’euros précédemment rachetés le 23 janvier 2020, portant le notionnel en circulation à 163,2 millions 
d’euros. Cette obligation a été remboursée le 23 mars 2021, Quadient ayant exercé son option de remboursement anticipé 
au pair trois mois avant l’échéance.
Quadient S.A. a émis le 23 janvier 2020 une obligation publique d’un montant nominal de 325 millions d’euros cotée sur (c) 
EuronextParis sous le numéro ISIN FR0013478849 après un dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers portant le visa n° 20-018 du 21 janvier 2020. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,25 % et est 
remboursable le 3 février 2025.
Quadient S.A. a conclu en février 2017 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de dix tranches (d) 
de maturités différentes comprises entre trois et six ans pour un montant total de 135,0 millions d’euros et de 86,5 millions 
de dollars américains.
Quadient S.A. a conclu en mai 2019 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de neuf tranches de 
maturités différentes comprises entre quatre et sept ans pour un montant de 130,0 millions d’euros et 90,0 millions de 
dollars américains.
Quadient a conclu en février 2020 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de quatre tranches 
de maturités différentes comprises entre quatre et cinq ans pour un montant total de 30,5 millions d’euros et 13,0 millions 
de dollars américains.
Quadient a conclu en novembre 2021 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de douze 
tranches de maturités différentes comprises entre cinq et sept ans pour un montant total de 178,0 millions d’euros et 
105,0 millions de dollars américains.
Quadient S.A. a conclu le 20 juin 2017 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un (e) 
montant initial équivalent à 400,0 millions d’euros pour une durée initiale de cinq ans. La maturité de la ligne a été portée 
au 20 juin 2024 grâce à l’exercice d’une option d’extension. Le taux d’intérêt est indexé sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD sur 
la période concernée par le tirage plus une marge dépendant du ratio de couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur 
les comptes consolidés du Groupe hors activités de leasing. À fin janvier 2021, Quadient S.A. n’utilise pas cette ligne de 
financement.

À l’exception de la dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % et de l’ODIRNANE qui ne sont soumises à aucun covenant, les
différentes dettes (Schuldschein et crédit revolving) sont soumises au respect de covenants financiers, calculés sur les
comptes consolidés. Le non-respect de ces covenants peut entraîner le remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier
2022, l’ensemble des covenants est respecté.
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L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2022 est le suivant :

Montant brut
À moins
d’un an

Entre  un et
cinq ans

À plus de
cinq ans

Dette obligataire à durée indéterminée 266,1 1,1 265,0 -

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25 % 331,1 7,3 323,8 -

Schuldschein 555,0 39,9 515,1 -

Dettes auprès des établissements de crédit 0,1 0,1 - -

Emprunt Quadient Ireland ltd 0,6 0,6 - -

Fournisseurs 11,2 11,2 - -

Dettes fiscales et sociales 0,2 0,2 - -

Autres dettes 352,2 352,2 - -

TOTAL 1 516,5 412,6 1 103,9 -

COMPTE DE RÉSULTATNOTE 11 

Résultat d’exploitation11-1 :

Le résultat d’exploitation est une perte de 6,5 millions d’euros contre une perte de 11,4 millions d’euros l’an passé et se
décompose comme suit :

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Assistance aux filiales 18,5 20,0

Redevance de marque 6,8 9,0

Refacturations diverses faites aux filiales 5,4 4,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transfert de charges 1,6 0,2

Autres produits 0,0 0,0

Produits d’exploitation 32,3 33,9

Salaires et charges (13,2) (16,0)

Honoraires (5,1) (5,4)

Charges liées aux acquisitions (5,4) (7,7)

Achats, entretien, maintenance (0,6) (0,8)

Frais de missions, colloques, séminaires 0,1 (1,0)

Personnel détaché (8,8) (6,4)

Assurances (1,0) (0,8)

Taxes (0,7) (0,9)

Loyers et charges locatives (0,9) (0,9)

Rémunération des administrateurs (0,5) (0,5)

Actions propres livrées (dans le cadre d’attributions gratuites d’actions) (0,6) (0,6)

Commissions d’emprunts (0,2) (0,3)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (1,6) (3,8)

Autres charges (0,3) (0,2)

Charges d’exploitation (38,8) (45,3)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (6,5) (11,4)

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance de marque génèrent un produit de 25,3 millions d’euros
au 31 janvier 2022 contre 29,0 millions d’euros au 31 janvier 2021.
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Résultat financier11-2 :

Le résultat financier est un gain de 104,4 millions d’euros contre un gain de 34,6 millions d’euros l’an passé et se
décompose comme suit :

31 janvier 2022 31 janvier 2021

Frais financiers sur emprunts externes (25,8) (35,0)

Produits nets sur prêts et emprunts internes 18,3 18,2

Perte sur créances liée à des participations (18,0) (26,9)

Dividendes reçus 104,8 64,6

Produits financiers externes 0,8 0,1

Autres produits financiers 1,9 2,2

Résultat net de change et swaps 8,6 (21,7)

(Dotations)/reprises nettes à la provision pour pertes de change 0,7 8,7

(Dotations)/reprises sur dépréciations des créances à court terme (2,0) 21,2

(Dotations)/reprises sur dépréciations des titres de participation - (4,4)

(Dotations)/reprises sur dépréciations des prêts à long terme 17,1 7,9

(Dotations)/reprises nettes à la provision sur actions propres (2,0) (0,3)

TOTAL 104,4 34,6

Résultat exceptionnel11-3 :

Le résultat exceptionnel est un gain de 0,3 million d’euros
contre une perte de 0,2 million d’euros au 31 janvier 2021.

opération en capital ont été générés pour 1,1 million d’euros
(1,0 million d’euros au 31 janvier 2021) et des charges
exceptionnelles sur opérations en capital pour 0,8 million

Lors des cessions d’actions propres dans le cadre du d’euros (1,2 million d’euros au 31 janvier 2021).
contrat de liquidité, des produits exceptionnels sur

Impôt sur les bénéfices11-4 :

Quadient S.A. est mère d’un groupe intégré fiscalement Société comme en l’absence d’intégration fiscale. Elle
au sens des dispositions de l’article 223A du Code est ainsi calculée sur son résultat fiscal propre. Les
général des impôts. Dans ce cadre, Quadient S.A. se économies d’impôts réalisées par le Groupe, grâce aux
constitue seule redevable de l’impôt sur les résultats dus déficits ou aux correctifs, avoirs fiscaux et crédits
par ses filiales, intégrées fiscalement, en vue de la d’impôt, sont conservées chez la société mère et
détermination du résultat d’ensemble du Groupe. La considérées comme un gain immédiat de l’exercice (sur
convention d’intégration fiscale retenue au sein du l’exercice où la Société redeviendra bénéficiaire, la
Groupe est fondée sur le principe de neutralité et société mère supportera alors une charge d’impôt).
prévoit que la charge d’impôt est supportée par la

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du
Code général des impôts, les comptes de l’exercice écoulé
prennent en charge les dépenses non déductibles à
hauteur de 94 038 euros du résultat fiscal (article 39-4 du
Code général des impôts), mais ne prennent pas en
compte les frais généraux non déductibles fiscalement
(article 39-5 du Code général des impôts).

Les sociétés membres de l’intégration fiscale en 2021 sont :

Quadient France ;●

Quadient Finance France ;●

Quadient Industrie France S.A. ;●

Quadient Technologies France ;●

Quadient Shipping.●
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Au titre de l’exercice 2021, un produit d’impôt lié au
bénéfice de l’intégration fiscale a été constaté à hauteur
de 6,0 million d’euros (6,3 millions d’euros au titre de
l’exercice 2020), et une charge d’impôts de 0,5 million
d’euros résultant du résultat d'ensemble.

Le déficit reportable cumulé s’élève à 54,0 millions d’euros
au 31 janvier 2022. Au 31 janvier 2022, le résultat
d’ensemble à taux ordinaire est bénéficiaire.

Le résultat net s’élève à 103,7 millions d’euros contre
29,6 millions d’euros au 31 janvier 2021.

Résultat avant impôt Impôt théorique Résultat net

Résultat courant 97,9 3,2 101,1

Résultat exceptionnel 0,3 (0,1) 0,2

Sous-total 98,2 3,1 101,3

Imputation des crédits d’impôt - 1,3 1,3

Incidence liée à l’intégration fiscale - 1,1 1,1

TOTAL 98,2 5,5 103,7

INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉESNOTE 12 

Les informations concernant les entreprises liées se décomposent comme suit :

Dont entreprises liées

31 janvier 2022
Participation

majoritaire
Participation

minoritaire

Immobilisations financières 1 199,3 1 196,8 2,5

Créances 377,0 377,0 -

Dettes financières 0,6 0,6 -

Charges financières 19,9 19,9 -

Produits financiers de participation (intérêts) 20,2 20,2 -

Produits financiers de participation (dividendes) 104,8 104,8 -

GESTION DES RISQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERSNOTE 13 

Les contrats de change à terme et options de change
couvrant des positions bilancielles à la clôture de
l’exercice sont réévalués au cours du 31 janvier.

Les gains ou pertes latents résultant de cette
réévaluation :

viennent compenser les gains ou pertes de change●

latents sur les actifs et passifs couverts par ces
instruments comptabilisés en écart de conversion ;

sont différés si ces instruments ont été affectés à des●

opérations de l’exercice suivant.

Concernant la couverture des prêts et avances des
comptes courants en devises étrangères, le report /
déport des achats et ventes à terme est reconnu au
prorata temporis dans le résultat financier de la société.

Les effets des couvertures de taux d’intérêt (swaps,
forward rate agréments, caps) sont calculés prorata
temporis sur la durée des contrats et enregistrés dans la
charge d’intérêts de l’exercice.

Risque de liquidité13-1 :

Les besoins de trésorerie du Groupe, ajoutés au service de
sa dette, représentent une part significative de sa marge
brute d’autofinancement.

Compte tenu du niveau actuel de son activité, le Groupe
considère que sa marge brute d’autofinancement (telle
que définie dans l’état flux de trésorerie consolidé) lui
permettra de satisfaire le service de sa dette. Cette
capacité dépendra néanmoins de la performance future
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du Groupe, qui est en partie liée à la conjoncture
économique que le Groupe ne peut maîtriser. Aucune
garantie ne peut donc être donnée quant à la capacité du
Groupe à couvrir ses besoins financiers.

À l’exception de la dette obligataire– Quadient S.A. 2,25 %
et de l’ODIRNANE qui ne sont soumises à aucun covenant,
les différentes dettes (Schuldschein et crédit revolving)
sont soumises au respect de covenants financiers,
covenants calculés sur les comptes consolidés. Le
non-respect de ces covenants peut entraîner le
remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier 2022,
l’ensemble des covenants est respecté.

Couverture du risque de change13-2 :

POLITIQUE DE GESTION

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation
du risque de change ce qui lui permet de suivre
l’exposition globale du risque de change du Groupe et de
maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés
dans le cadre des couvertures mises en place.

couverture est une combinaison d’instruments de
couverture fermes ou optionnels et de positions ouvertes
protégées par des stop loss. Ceux-ci sont des niveaux de
parité prédéterminés qui doivent déclencher des
opérations de couverture lorsqu’ils sont atteints. En
conséquence, la stratégie de couverture permet, par
construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
d’évolution défavorable des cours.

Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de
couverture est mise en place simultanément à la fixation
d’un cours de référence à défendre. La stratégie de

Quadient S.A. s’est assurée les services d’une société de
conseil indépendante située à Paris. Cette société aide le
Groupe dans sa politique de couverture du risque de
change et réalise la valorisation de son portefeuille, ce qui
lui assure une continuité des méthodologies et un avis
financier indépendant de tout établissement financier.

Quadient S.A. en tant que société centralisatrice, délivre
des contrats de change à cours garantis aux filiales
exposées à un risque de change et retourne ces contrats
sur le marché.

POSITION À LA FIN DE L’EXERCICE

Les tableaux suivants représentent la relation de
couverture des positions et engagements vis-à-vis des
filiales de Quadient S.A. à la clôture de l’exercice.

EXERCICE 2021 COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES : ❚
SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT LES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS DE QUADIENT S.A. 
AU 31 JANVIER 2022 VIS-À-VIS DE SES FILIALES ET DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD 
EN AVRIL 2022

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers 6,7 0,8 1,3 1,0 24,8 0,2 1,1 0,5 - 0,1 2,0  0,1

Engagements de change actifs 41,6 7,7 6,7 3,5 206,2 14,3 9,2 4,1 20,3 0,4 0,5  0,0

Total expositions actifs 48,3 8,5 8,0 4,5 231,0 14,5 10,3 4,6 20,3 0,5 2,5 0,1

Passifs financiers 6,4 1,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 1,7 0,1 0,0 -

Engagements de change passifs 26,8 3,1 5,7 0,5 201,4 6,8 11,3 0,4 79,2 0,4 0,3  0,0

Total expositions passifs 33,2 4,2 5,8 0,5 201,7 6,8 11,4 0,5 80,9 0,5 0,3 -

Exposition nette avant gestion 15,1 4,3 2,2 4,0 29,3 7,7 (1,1) 4,1 (60,6) - 2,2 0,1

Couverture (13,6) (4,3) (2,1) (1,7) (29,3) (6,1) (1,1) (0,6) 50,0 (2,1) (1,6) (0,4)

EXPOSITION NETTE APRÈS 
GESTION 1,5 - 0,1 2,3 - 1,6 (2,2) 3,5 (10,6) (2,1) 0,6 (0,3)

BUDGET 2022 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS ❚
PRÉVISIONNELS DE L’EXERCICE 2022 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2023

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers prévisionnels 24,0 2,0 3,3 2,1 87,9 1,7 4,4 0,9 - 0,1 0,3 0,1

Engagements de change actifs 189,4 31,8 13,1 40,0 2 286,8 69,3 39,6 29,4 104,6 6,2 4,7 1,3

Total expositions actifs 213,4 33,8 16,4 42,1 2 374,7 71,0 44,0 30,3 104,6 6,3 5,0 1,4

Passifs financiers prévisionnels 6,5 0,1 0,8 0,0 0,9 0,0 0,4 0,2 7,6 0,1 0,0 -

Engagements de change passifs 113,1 26,2 5,6 1,6 2 097,7 14,2 56,7 5,3 821,3 7,2 1,0 2,6

Total expositions passifs 119,6 26,3 6,4 1,6 2 098,6 14,2 57,1 5,5 828,9 7,3 1,0 2,6

Exposition nette avant gestion 93,8 7,5 10,0 40,5 276,1 56,8 (13,1) 24,8 (724,3) (1,0) 4,0 (1,2)

Couverture (43,0) (1,7) (4,6) (17,5) (176,6) (9,5) - (7,5) 280,0 - (3,4) -

EXPOSITION NETTE APRÈS 
GESTION 50,8 5,8 5,4 23,0 99,5 47,3 (13,1) 17,3 (444,3) (1,0) 0,6 (1,2)
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Quadient S.A. met notamment en place des tunnels
d’options symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice
réciproque des deux options le constituant, en fonction du
cours spot et de la date d’échéance, est peu probable. Par
conséquent, pour chaque tunnel, une seule des deux
options est reprise dans le tableau ci-dessus le montant
d’engagement de ces options symétriques est de
18,5 millions de dollars américains à la vente, 2,0 millions
de couronnes norvégiennes à la vente, 45,0 millions de
yens japonais à la vente, 1,2 million de dollars australiens à
la vente et 100,0 millions de couronnes tchèques à l’achat.

Quadient S.A. met également en place des tunnels
d’options asymétriques. Dans le but de refléter
l’engagement maximum du Groupe, la partie asymétrique
de ce type d’opération est prise en compte dans le tableau
ci-dessus. La partie asymétrique par devise est la
suivante : 9,5 millions de dollars américains à la vente.

INSTRUMENTS DE COUVERTURE

La couverture des risques de change par la trésorerie du
Groupe s’effectue grâce à l’utilisation d’instruments dérivés
contractés de gré à gré avec des contreparties externes.

Les instruments dérivés utilisés par la trésorerie dans le
cadre des stratégies de couverture sont les suivants :

les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de●

devises ;

les dérivés optionnels plain vanilla tels que put et call●

(achats ou ventes) ;

les dérivés optionnels de seconde génération (avec●

barrière activante ou désactivante).

CARACTÉRISTIQUES DES INSTRUMENTS

Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure à
douze mois au 31 janvier 2022. Ces instruments sont listés
ci-dessous, en fonction de la période à laquelle ils se
rapportent, par typologie et par devise.

EXERCICE 2021 INSTRUMENTS DÉRIVÉS COUVRANT DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS ❚
DES FILIALES

Notionnels – Couverture des flux de trésorerie
Achats à

terme
Ventes à

terme
Options

achat de put
Options

vente de put
Options

achat de call
Options

vente de call

USD - 13,6 - - - -

GBP - 4,3 - - - -

CAD - 2,1 - - - -

NOK 1,7 3,4 - - - -

JPY - 29,3 - - - -

SEK - 6,1 - - - -

CHF - 1,1 - - - -

DKK - 0,6 - - - -

CZK 50,0 - - - - -

SGD - 2,1 - - - -

AUD - 1,6 - - - -

PLN - 0,4 - - - -

BUDGET 2022 INSTRUMENTS DÉRIVÉS COUVRANT DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS❚

Notionnels – Total
Achats à

terme
Ventes à

terme
Options

achat de put
Options

vente de put
Options

achat de call
Options

vente de call

USD - 14,5 18,5 - - 28,5

GBP - 1,7 - - - -

CAD - 4,6 - - - -

NOK - 13,5 2,0 - - 4,0

JPY - 86,6 45,0 - - 90,0

SEK - 9,5 15,0 - - -

DKK - 7,5 - - - -

CZK 180,0 - - 200,0 100,0 -

AUD - 1,1 1,2 - - 2,3
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VALORISATION DES INSTRUMENTS

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice
2021, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au
bilan au 31 janvier 2022, ont été intégralement valorisés et
comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2022.
La valeur nette de marché de ces instruments au 31 janvier
2022 est de (0,2) million d’euros.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice
budgétaire 2022 ne sont pas valorisés dans les comptes de
Quadient S.A. La valeur nette de marché de ces
instruments au 31 janvier 2022 est de (0,2) million d’euros.

RISQUE DE CONTREPARTIE SUR OPÉRATIONS DE CHANGE

Les opérations sont réalisées auprès des institutions
bancaires internationales de premier rang qui participent
à la ligne de crédit revolving.

COUVERTURE DES PRÊTS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers (b)

Quadient Inc. (a) Avance Court Terme USD (11,6)

Quadient Leasing USA (a) Prêt Court Terme USD 32,3

Quadient Leasing USA (a) Prêt USD 270,0

Quadient Holdings USA (a) Avance Court Terme USD (3,2)

Quadient Finance USA (a) Prêt Court Terme USD 34,1

Quadient UK (a) Prêt Court Terme USD 0,8

Quadient International Supply (a) Avance Court Terme USD (1,3)

Quadient Technologies France SA (a) Avance Court Terme USD (0,3)

Quadient CXM Switzerland (a) Prêt Court Terme USD 0,5

Quadient CXM (a) Avance Court Terme USD (2,3)

Quadient Supply Hong Kong (a) Avance Court Terme USD (2,0)

Quadient CXM Canada, Inc. (a) Prêt Court Terme USD 19,6

Quadient Singapore Pte Ltd (a) Prêt Court Terme USD 0,9

Neotouch Cloud solutions Dac (a) Avance Court Terme USD (1,8)

Quadient Global Services (a) Prêt Court Terme USD 1,6

Quadient CXM USA (a) Avance Court Terme USD (21,1)

Parcel Pending Inc. (a) Avance Court Terme USD (4,6)

YayPay US (a) Prêt Court Terme USD 5,8 316,9

Quadient International Supply Avance Court Terme GBP (0,6)

Quadient UK Prêt Court Terme GBP 0,3

Quadient Finance UK Prêt Court Terme GBP 3,0

Quadient Industrie France Prêt Court Terme GBP 0,1

Quadient CXM UK Avance Court Terme GBP (0,7)

Quadient Technologies UK Avance Court Terme GBP (10,3)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme GBP 37,2

Quadient Data UK Ltd Prêt Court Terme GBP 2,7

Quadient Global Services Prêt Court Terme GBP 0,3

Neotouch Cloud solutions Dac Prêt Court Terme GBP 0,1

DCS Ltd Avance Court Terme GBP (2,3)

Quadient CXM Avance Court Terme GBP (2,3)

Quadient solutions Prêt Court Terme GBP 6,1

YayPay UK Prêt Court Terme GBP 1,1 32,5

Quadient Switzerland Prêt Court Terme CHF 2,4

Quadient CXM Avance Court Terme CHF (64,8)

Quadient CXM Switzerland Avance Court Terme CHF (16,5)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme CHF 7,9 (70,7)
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Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers (b)

Quadient Japan Prêt Court Terme JPY 376,6

Quadient Singapore Pte Ltd Avance Court Terme JPY (189,1)

Packcity Japan Prêt JPY 3 213,0

Quadient International Supply Prêt Court Terme JPY 49,1 3 451,9

Quadient Norge Prêt Court Terme NOK 1,6

Quadient Finance Norge Avance Court Terme NOK (6,4)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme NOK 35,7 32,5

Quadient Sverige Avance Court Terme SEK (9,7)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme SEK 38,3

Quadient Finance Sweden Avance Court Terme SEK (4,6) 24,0

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme DKK 26,7

Quadient CXM Denmark Prêt Court Terme DKK 8,2

Quadient Denmark Avance Court Terme DKK (36,1)

Quadient Finance Denmark Avance Court Terme DKK (3,9) (5,6)

Quadient Canada Ltd Prêt CAD 62,1

Quadient CXM Prêt Court Terme CAD 16,2

Quadient CXM Canada, Inc. Avance Court Terme CAD (26,5) 51,8

Quadient CXM Avance Court Terme CZK (116,1)

Quadient Technologies Czech s.r.o Avance Court Terme CZK (58,2)

Quadient CXM Czech s.r.o Avance Court Terme CZK (59,2) (233,7)

Quadient Poland SP z.o.o Prêt Court Terme PLN 4,9 4,9

Neopost Asia Pacific Holding Pty Ltd Avance Court Terme SGD (0,8)

Quadient CXM Prêt Court Terme SGD 4,3

Quadient Singapore Pte Ltd Avance Court Terme SGD (7,6) (4,3)

Quadient Finance Ireland Prêt Court Terme AUD 30,1

Quadient Australia Pty Ltd Avance Court Terme AUD (0,9)

Quadient CXM Prêt Court Terme AUD 0,4 28,4

Quadient S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (Schuldschein, tirages sur (a) 
la ligne revolving).
Le notionnel des instruments financiers est égal à la somme des instruments financiers, dette financière externe et solde (b) 
des comptes bancaires.

Couverture de risque de taux13-3 :

POLITIQUE DE GESTION

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le
niveau de ses frais financiers, le Groupe a décidé de
mettre en œuvre une politique de couverture des risques
visant à protéger un taux de financement maximum annuel
sur les trois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est
glissant, de manière à avoir toujours trois ans de gestion.

parfaitement les instruments de marché utilisés dans le
cadre des couvertures mises en place. Le Groupe assure la
couverture du risque de taux en fonction de la dette
actuelle, mais également en fonction de l’évolution
probable de sa dette (évolution des tirages sur sa ligne de
revolving).

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation
du risque de taux, ce qui lui permet de suivre l’exposition
globale du risque de taux du Groupe et de maîtriser

Les instruments financiers sont portés par les entités
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette
correspondante.
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POSITION À LA FIN DE L’EXERCICE couvertures en place doivent toujours conduire à protéger
le taux de référence. Les stratégies de couverture

En fonction de la position à gérer et du taux de référence concernent les trois années de gestion. Toutefois, le niveau
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle de couverture et le poids des différents instruments
a pour but de protéger le taux de référence et de dérivés peuvent varier d’une année à l’autre, l’objectif
permettre de profiter, au moins en partie, des évolutions étant de garder davantage de possibilités d’optimisation
favorables. Ces stratégies de couverture sont constituées pour les années les plus éloignées.
d’instruments dérivés fermes, d’instruments dérivés
optionnels et maintiennent une position ouverte si cela est
possible. La valorisation de la position ouverte aux taux à
terme du marché ainsi que les taux obtenus par les

En matière de risque de taux, Quadient S.A. travaille avec
la même société de conseil que celle engagée pour sa
politique de change.

Le tableau suivant représente l’exposition de Quadient S.A. à la clôture de l’exercice.

EUR USD

Actifs financiers - -

Passifs financiers 660,2 226,2

Exposition nette avant gestion (660,2) (226,2)

Dette à taux fixes 472,8 52,5

Couverture 220,0 185,0

INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Les instruments dérivés utilisés sont standards et liquides.
Les instruments suivants sont utilisés :

instruments dérivés fermes : swap et Forward Rate●

Agreement (FRA) ;

instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et●

vente de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou
combinés) ;

instruments dérivés optionnels avec barrière activante●

ou désactivante : achat et vente de cap ou de floor
(utilisés seuls ou combinés) ;

achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou●

combinés).

Les mandats de gestion, les produits de couverture
bancaire packagés ainsi que les instruments dérivés
introduisant une référence autre que celle du sous-jacent
(swap quanto par exemple) sont strictement interdits par
les procédures internes.

CARACTÉRISTIQUES DES INSTRUMENTS

Les instruments en portefeuille au 31 janvier 2022 sont listés ci-dessous par typologie, par devise et par date de maturité :

Notionnels( Devises < 1 an
Entre 1 an et

5 ans
Échéance

> 5 ans

Cross currency swap prêteur – EUR/emprunteur USD EUR/USD 18,3/20,0 27,4/30,0 -

Swap placeur EUR - 29,5 -

Swap emprunteur USD - 70,0 -

Achat de cap USD 25,0 45,0 -

Achat de cap EUR - 70,0 -

Achat de floor USD - 45,0 -

Achat de floor EUR 168,3 - -

VALORISATION DES INSTRUMENTS

La valorisation des instruments ci-dessus mentionnés n’est
pas prise en compte en comptabilité au 31 janvier 2022.

À titre d’information, à la clôture de l’exercice, la
valorisation des instruments financiers de taux en normes
IFRS est un actif de 2,9 millions d’euros.

RISQUE DE CRÉDIT – CLIENTS

De par sa fonction de société mère du Groupe,
Quadient S.A. n’est exposée à aucun risque de crédit
clients.

NANTISSEMENT DES TITRES DE PARTICIPATION

Néant.
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ENGAGEMENTS REÇUS

Aucun engagement significatif n’a été répertorié au 31 janvier 2022.

AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Devise 31 janvier 2022 31 janvier 2021

Caution bancaire en faveur de la poste britannique GBP - 0,8

Caution bancaire en faveur de la poste irlandaise EUR 1,7 1,7

Partech Entrepreneur II – Engagement d’investissement EUR 0,1 0,1

X’Ange 4 – Engagement d’investissement EUR 3,7 -

Quadient S.A. a signé une lettre de confort à Quadient Shipping, en perte de 5,0 millions d'euros au 31 janvier 2022.

FILIALES ET PARTICIPATIONSNOTE 14 

Sociétés
Capitaux

propres

Valeur d’inventaire
des titres détenus Prêts et avances

Résultat net
2021

Chiffre d’affaires
 2021

Dividendes
versésBrut Net Brut Net

Quadient France
Nanterre – France 100,9 EUR 197,4 EUR 197,4 EUR - - 15,5 EUR 148,5 EUR 24,9 EUR

Quadient Finance France
Nanterre – France 11,1 EUR 8,6 EUR 8,6 EUR - - 0,4 EUR 42,3 EUR 0,5 EUR

Quadient Industrie France
Bagneux – France 18,6 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - (0,1) EUR 39,9 EUR -

Quadient Shipping
Cavaillon – France 0,5 EUR 7,2 EUR 7,2 EUR - - (5,0) EUR 13,1 EUR -

Packcity SAS
Cavaillon – France 1,5 EUR 1,3 EUR 1,3 EUR - - - - -

Docapost BPO IS
Charenton-le-Pont – France 25,0 EUR 2,4 EUR 2,4 EUR - - 3,0 EUR 83,5 EUR -

AMS Investissement
Paris IX – France 0,5 EUR 0,1 EUR 0,1 EUR - - - - -

Quadient Holding Netherlands bv
Drachten – Pays-Bas 48,0 EUR 26,0 EUR 26,0 EUR - - 7,3 EUR - -

Quadient Italy
Milan – Italie 7,2 EUR 1,3 EUR 1,3 EUR 26,5 EUR 26,5 EUR (1,6) EUR 7,6 EUR -

Quadient Belgium
Zaventem – Belgique 12,1 EUR 0,5 EUR 0,5 EUR - - 2,3 EUR 15,0 EUR -

Neopost Mailing Logistic Systems
Barcelone – Espagne 17,0 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - (0,1) EUR - -

Quadient Ireland Ltd
Dublin – Irlande 6,9 EUR 1,0 EUR 1,0 EUR - - 0,1 EUR 10,7 EUR -

Neopost SDS Ltd
Dublin – Irlande (2,8) EUR 4,6 EUR - 2,8 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR -

Quadient Finance Ireland Ltd
Dublin – Irlande 41,1 EUR 15,0 EUR 15,0 EUR 137,7 EUR 137,7 EUR 20,4 EUR 31,8 EUR 20,0 EUR

Neotouch Cloud solutions Dac
Dublin – Irlande 9,7 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - 3,7 EUR 17,1 EUR -

Neopost Global Services Ltd
Dublin – Irlande 15,8 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR 1,8 EUR 1,8 EUR 4,9 EUR 23,3 EUR -

Quadient Switzerland AG
Schlieren – Suisse 15,3 CHF 12,5 EUR 12,5 EUR 2,4 CHF 2,4 CHF (0,1) CHF 14,8 CHF -

Quadient CXM AG
Effretikon – Suisse - 132,3 EUR 132,3 EUR 22,7 EUR 22,7 EUR 3,5 CHF 52,7 CHF -

Quadient Germany
Munich – Allemagne 12,8 EUR 43,3 EUR 43,3 EUR - - 3,0 EUR 41,7 EUR -
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Sociétés
Capitaux

propres

Valeur d’inventaire
des titres détenus Prêts et avances

Résultat net
2021

Chiffre d’affaires
 2021

Dividendes
versésBrut Net Brut Net

Quadient Holding Germany
Munich – Allemagne 4,0 EUR 3,3 EUR 3,3 EUR 6,5 EUR 6,5 EUR - - -

Rena GmbH
Munich – Allemagne 1,6 EUR 6,3 EUR - -  - - - 0,5 EUR

Quadient Holdings UK Ltd
Romford – Royaume-Uni 65,2 GBP 77,9 EUR 77,9 EUR - - 65,2 GBP -

Quadient Technology Holdings UK Ltd
Loughton – Royaume-Uni 3,4 GBP 33,7 EUR 33,7 EUR -  - - - -

Quadient Norge AS
Oslo – Norvège 9,2 NOK 4,5 EUR 1,7 EUR - - 8,1 NOK 56,6 NOK -

Quadient Sverige AB
Solna – Suède 9,8 SEK 13,1 EUR 3,4 EUR - - 2,1 SEK 109,3 SEK -

Quadient Denmark A/S
Rodovre – Danemark 39,2 DKK 16,1 EUR 1,5 EUR - - 3,8 DKK 46,3 DKK -

Quadient Finland Oy
Helsinki - Finlande 1,4 EUR 2,9 EUR 0,0 EUR - - 0,2 EUR 4,5 EUR -

Quadient Finance Finland Oy
Helsinki – Finlande 0,3 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - 0,0 EUR 1,0 EUR -

Quadient Holdings USA Inc.
Milford – États-Unis 589,7 USD 246,2 EUR 246,2 EUR 32,3 USD 32,3 USD (8,0) USD - 55,0 USD

Quadient Canada Ltd
Markham – Canada 61,4 CAD 60,3 EUR 60,3 EUR - - (3,5) CAD 25,3 CAD -

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd
Singapour 1,0 SGD 2,8 EUR 0,5 EUR - - - - -

Neopost Holdings Pty Ltd
Sydney – Australie 14,8 AUD 43,2 EUR 8,3 EUR 28,1 AUD 28,1 AUD 1,7 AUD - -

Neopost Shipping Holding Pty Ltd
Sydney – Australie 40,6 AUD 20,5 EUR 0,0 EUR - - 31,4 AUD - -

Quadient Japan
Tokyo – Japon 0,0JPY 3,1 EUR 1,0 EUR 376,6 JPY 376,6 JPY (22,3) JPY 592,0 JPY -

RÉMUNÉRATION ET EFFECTIFSNOTE 15 

Effectif15-1 :

L’effectif de Quadient S.A. est de 46 salariés au
31 janvier 2022 contre 43 personnes au 31 janvier 2021.

Les charges de personnel15-2 :

Les charges de personnel s’élèvent à 13,8 millions d’euros
en 2021 contre 16,5 millions d’euros en 2020 et se
décompose de la manière suivante :

 31 Janvier 2022 31 Janvier 2021

Rémunérations 9,0 9,6

Autres charges de personnel 4,8  6,9

TOTAL 13,8 16,5

Les autres charges de personnel comprennent notamment
les montants comptabilisés au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, oeuvres...), la retraite et la rémunération
des administrateurs.

En 2020, les autres charges de personnel incluaient une
charge de 1,7 million d'euros relative à l'avant dernier
versement du plan de retraite à prestations définies
(article 39 du code général des impôts).

Engagements en matière d’avantages 15-3 :
post-emploi

La société comptabilise ses engagements retraites selon la
recommandation ANC n° 2013-02 relative aux règles
d’évaluation et de comptabilisation des engagements de
retraite et avantages similaires.

En matière de retraite, les salariés de Quadient S.A.
bénéficient d’un plan de retraite à cotisations définies
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(article 83 du Code général des impôts) à hauteur de 5 %
de leur rémunération dans la limite de cinq fois le plafond
de la Sécurité Sociale.

Le montant des engagements au titre des avantages
post-emploi est déterminé par un cabinet d’actuariat
indépendant à partir de l’effectif présent à la date de
clôture. 

Cette évaluation a tenu compte du changement de
règlementation comptable qui porte sur la prise en
compte, dans le rythme des engagements, des paliers
d'acquisition des droits et des plafonnements de ceux-ci.
L'impact dans les comptes de Quadient S.A., comptabilisé
de manière rétroactive en réserves à l'ouverture de
l'exercice 2021,  est de 0,2 million d'euros.

Rémunération des dirigeants 15-4 :
mandataires sociaux

La rémunération du Président est composée d’une
rémunération d’administrateur et d’une rémunération fixe
annuelle. La rémunération d’administrateur est perçue à
raison du mandat social que le Président du Conseil
d’administration exerce au sein de Quadient S.A. Le
montant comptabilisé au titre de la rémunération globale
du Président s’élève à 150,0 milliers d’euros en 2021 contre
150,0 milliers d’euros en 2020.

La rémunération du directeur général est composée d’une
rémunération fixe, d’une rémunération variable annuelle et
d’une rémunération d’administrateur. La rémunération
d’administrateur est perçue à raison du mandat social que
le directeur général exerce dans Quadient S.A. La
rémunération variable est assise sur les résultats du
Groupe en matière de chiffre d’affaires, de marge
opérationnelle et de capitaux employés, à hauteur de 80 %
du bonus cible complétée par des objectifs spécifiques de
performances individuelles à hauteur de 20 %. La part
variable de la rémunération du directeur général
représente 100 % de sa rémunération fixe et peut être
portée à 150 % en cas de dépassement des objectifs.

Le montant comptabilisé chez Quadient S.A. au titre de
2021 pour la rémunération globale du directeur général
s’élève à 1 101,6 milliers d’euros contre 744,6 milliers d’euros
en 2020. Il représente 75 % de sa rémunération en France
(25 % lui sont versés aux Etats-Unis par la société filiale
Quadient Holding Inc. en raison de l'importance de ce pays
dans les activités de Quadient), (et contre 85 % en France
et 15 % aux Etats-Unis en 2020).

Au 31 janvier 2022, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
ou constitués en faveur des organes de direction.

Au 31 janvier 2022, il n’existe pas d’engagements
post-mandats tels qu’éléments de rémunération,
indemnités ou avantages pris par la Société au bénéfice
de ses administrateurs dirigeants.

Rémunération des mandataires sociaux 15-5 :
non dirigeants

Au 31 janvier 2022, le Conseil d’administration de
Quadient S.A. compte 12 administrateurs dont le Président
du Conseil d’administration, le directeur général et
deux administrateurs représentants des salariés.

Les charges comptabilisées dans les comptes annuels de
Quadient SA au titre de la rémunération des mandataires
sociaux non dirigeants s’élèvent à 0,5 million d’euros
en 2021, montant identique à celui comptabilisé en 2020.

Les administrateurs non-dirigeants ne reçoivent aucune
rémunération autre que celle au titre de leur mandat dans
la Société.

Au 31 janvier 2022, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
ou constitués en faveur des organes d’administration.

Au 31 janvier 2022, il n’existe pas d’engagements
post-mandats tels qu’éléments de rémunération,
indemnités ou avantages pris par la Société au bénéfice
de ses administrateurs non dirigeants.
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Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, Quadient S.A.
n'attend pas, à l'heure actuelle, d'impact significatif sur sa
situation financière. 

Depuis la clôture de l’exercice au 31 janvier 2022 jusqu’à la
date d’arrêté des comptes sociaux par le Conseil
d’administration, il n’y a pas eu d’autre changement
significatif dans la situation commerciale ou financière de
la Société.

Alix.Desarmaux
Rectangle


