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ANNEXE

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 739 885 065,96 E

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 685 876,58 E, présenté sous forme
 de liste.


L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.


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


L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
 31/12/2020.
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1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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


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


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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu
 des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais comm
 commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.


Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations dé
 décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pou
 pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.


Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co
 coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en foncti
 fonction de la durée de vie prévue :

Type	 Durée

Logiciels informatiques	 de 01 à 03 ans
Brevets	 07 ans
Agencements, aménagements des terrains	 de 06 à 10 ans
Constructions	 de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	 12 ans
Matériel et outillage industriels	 05 ans
Agencements, aménagements, installations	 de 06 à 10 ans
Matériel de transport	 04 ans
Matériel de bureau et informatique	 de 03 à 10 ans
Mobilier	 de 05 à 10 ans
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1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire
 est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais ac
 accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les ch
 charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la productio
 production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.


Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la
 date d'arrêté des comptes.


Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de l
 leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.


Le mode d'évaluation des dépréciations sur stocks de pièces non utilisées est fonction du délai de ro
 rotation

- de 12 à 24 mois:  50%

- au delà de 24 mois: 75%

1.4 - CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsq
 lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES
Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération
 l'opération. 

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de
 fin d'exercice.


La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est por
 portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet 
 d'une provision en totalité.
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et comm 
 commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre act 
activité sur l'exercice 2021.
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2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N˚2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le rè règlement ANC N˚2017-03 du 03
novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlem règlements complémentaires à la
date d'établissement des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice ont été modifiées par rapport à 
l'exercice précédent : La méthode actuarielle utilisée pour cette évaluation est la « méthode des Unités de Crédit Projetées – 
Projected Unit Credit method ». En accord avec la recommandation de l’IFRIC de mai 2021 (, les prestations probables sont 
linéarisées sur les dernières années de carrière qui donnent lieu à l’acquisition de nouveaux droits. 

L’impact du changement de méthode d’évaluation des engagements a été reconnu sur capitaux propres au 1er janvier 2021. 

La valeur des engagements au 31/12/2021 s’élève à 988 145 €.

SARL CABINET DELTA REVISION

31/12/2020 31/12/2021 

0,50% 0,80% 

1,70% 1,50% 

2,50% 2,50% 

A l’initiative du salarié 

50% 50% 

INSEE TD/TV 
2014 – 2016 

INSEE TD/TV 

2015 – 2017

65 ans 
63 ans 

65 ans 
63 ans 

Hypothèses économiques : 

Date d’évaluation: 

Taux d'actualisation : 

Taux d'inflation attendu sur le long terme : 

Taux de progression des salaires : 

Type de départ en retraite : 

Taux de charges sociales patronales : 

Hypothèses démographiques : 

Tables de mortalité : 

Âge de départ en retraite: 
Cadres : 
Maîtrises & Employés :

Mobilité annuelle 

16-50 ans :
Ensemble du personnel 

10,00% 10,00% 
50-54 ans : 5,00% 
+ 55 ans

5,00% 

0,00% 0,00% 

 Taux d’actualisation : En application de la Recommandation n°2013-R.02, le taux d’actualisation retenu pour
cette étude est basé sur les taux des obligations à long terme du secteur privé (« Euro zone AA rated corporate
bonds + 10 years ») à la date de l’évaluation, soit 0.80% au 31 décembre 2021 contre 0,50% au 31 décembre
2020 (date de la dernière évaluation). Ce taux intègre un taux d’inflation long terme de 1,50%. La duration des
engagements s’élève à 16,05 ans.

 Taux de revalorisation des salaires : En accord avec la société, l’hypothèse long terme d’augmentation des salaires a été fixée
à 2,50%.

 Âge de départ en retraite : Afin de tenir compte des mesures d’allongement de la durée de vie active prévue dans la loi Fillon
du 21 août 2003 et de la réforme 2010, l’âge de départ en retraite a été fixé respectivement à 63 ans pour les non-cadres et
65 ans pour les cadres.

 Taux de charges sociales patronales : Taux moyen calculé par l’entreprise

 Tables de mortalité : les tables retenues correspondent aux dernières tables homme/femme publiées par l’INSEE. Ne
possédant pas l’information, nous avons utilisé une population composée de 50%d’hommes et 50% de femmes.
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3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Prix de transfert


En termes de résultat, le groupe Vestas applique depuis l'exercice 2012 une politique de prix de trans
 transfert qui consiste à considérer l'entité française comme un prestataire de service à destination du
 groupe tant sur le plan économique que fonctionnel.


Cette politique de prix de transfert est basée sur le fait que l'entité Mère (Vestas Wind Systems A/S - 
 Danemark), en sa qualité d'entrepreneur principal, détient tous les actifs incorporels, assume l'ensem
 l'ensemble des risques et exerce les fonctions principales.


En retour, elle perçoit les bénéfices et pertes résiduelles après que les filiales aient été justement rétr
 rétribuées.


Le principe de pleine concurrence est par ailleurs basé sur une analyse des comparables réalisée en
 conformité avec les principes directeurs établis par l'OCDE.

 En application de cette politique, la société Vestas France est désormais rémunérée à hauteur de 11 
 11% de l'indicateur VAC Value added Costs contre 5.31% de l'indicateur VAC lors des exercices préc 
 précédents, ce qui conduit à comptabiliser un ajustement de prix de transfert à la clôture de l'exercice 
2021 en faveur de Vestas Manufacturing pour un montant de 99 854 263 euros. 

 Contrôle fiscal 2014-2015-2016


La société Vestas France a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices 2014, 2015 et 2016 qui s'e
 s'est déroulé du 5 Juillet 2017 au 21 Mars 2018.

La proposition de rectification du 13 Juin 2018 traite principalement des redressements relatifs à la P
 Politique de prix de transfert:

- en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant principal d
 de 15.541K€ et 1.288K€ en intérêts de retard, soit un total de 16.829K€.

- en matière de retenue à la source sur les exercices 2015 et 2016 pour un montant de 13.773K€ en p
 principal, 1.075K€ en intérêts de retard et 1.377K€ en majoration de 10%, soit un total de 16.225K€,

- en matière de CVAE sur les exercices 2015 et 2016 pour un montant principal de 490K€ et de 30K€ 
 en intérêts de retard, soit un total de 520K€.


Une mise en demeure a été reçue en date du 15 février 2021 portant sur la mise en recouvrement (A
 (AMR n˚ 2021 01 05339) des redressements notifiés à la société dans le cadre du contrôle fiscal sur 
 les exercices 2014, 2015 et 2016.


La société Vestas France a déposé une réclamation contentieuse en date du 04/03/2021, reçu le 08/
 08/03/2021 par le service des impôts avec demande de sursis de paiement pour l'intégralité des mon
 montants mis en recouvrement en contrepartie d'une garantie bancaire.


Une caution bancaire a été fournie couvrant l'ensemble des montants contestés à hauteur de 15 751
 197 euros.


Dans ce contexte, la société a demandé à l'administration fiscale française à bénéficier des dispositio
 dispositions de l'article L62 A du livre des procédures fiscales afin que les revenus réputés distribués
 à la société VESTAS MEDITERRANEAN ne soit pas soumis à retenue à la source. Par conséquent, 
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 la société VESTAS FRANCE a obtenu une note de crédit émise par VESTAS MEDITERRANEAN po
 pour un montant de 31 237 000 euros afin de rapatrier en France les sommes qui avaient été considé
 considérées comme distribuées suite au rehaussement en matière de prix de transfert. Cette note de
 crédit, directement liée à l'ajustement de prix de transfert, a été comptabilisée en autres produits d'ex
 d'exploitation. Le caractère définitif du remboursement de ces sommes à la société Vestas France es
 est sujet aux conclusions de la MAP.

 Le groupe Vestas a engagé une procédure amiable en matière de prix de transfert (Mutual Agreemen 
 Agreement Procedure: MAP) auprès des autorités fiscales Danoises et Françaises afin de trouver un 
une solution cohérente. Au 28 juin 2022, la procédure amiable est toujours en cours, aucun 
redressement n'a été accepté.
 Au regard de l'incertitude des conclusions à venir concernant cette MAP, aucune évaluation fiable du 
montant du risque n'a pu être réalisée et en conséquence, aucune provision n'a été constatée.

 Contrôle fiscal 2017-2018
 La société Vestas France a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 et 2018. La p 
proposition de rectification du 08 Juin 2021 traite principalement des redressements relatifs à la Politi 
Politique de prix de transfert pour les montants suivants:
- en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 2017 et 2018 pour un principal de 35.108K€ et

1.959K€ en intérets de retard , soit un total de 37.067K€;
- en matière de retenue à la source sur les exercices 2017 et 2018 pour un montant de 43.704K€ en p

principal, 2.788K€ en interêts de retard et 4.370K€ en majoration, soit un total de 50.862K€;
- en matère de CVAE sur les exercices 2017 et 2018 pour un montant principal de 1.586K€ et de 88K

88K€ d'interêts de retard, soit un total de 1.674K€.


Compte tenu des rehaussements envisagés, la société VESTAS FRANCE entend en contester la nat
 nature et le montant, notamment:

- l'analyse réalisée par l'administration fiscale en termes d'évaluation des risques supportés par l'entit
 l'entité, 

- l'étude des comparables et les ratios établis par l'administration fiscale pour déterminer le bénéfice d
 d'exploitation résiduel à retenir en termes de prix de transfert. 

L'incertitude liée aux conclusions à venir ne permet pas d'évaluer le risque de manière fiable, par con
 conséquent aucune provision n'a été constituée dans le cadre de ce contrôle.

 Compte tenu que les voies de recours visant à contester la proposition de rectification ne sont pas ép 
 épuisées, l'incidence éventuelle des redressements évoqués sur la participation des salariés n'a fait

 l l'objet d'aucune provision.

L'administration fiscale a diligenté un nouveau contrôle fiscal portant sur les exercices 2019 et 2020 et 
portant notamment sur la politique de prix de transfert avec des réhaussements fondés sur les mêmes 
bases que celles notifiées au titre des périodes précédentes.

 L'incertitude liée aux conclusions à venir ne permet pas d'évaluer le risque de manière fiable, par con 
conséquent aucune provision n'a été constituée dans le cadre de ce contrôle.

Afin de couvrir un éventuel risque sur la continuité d'exploitation suite aux différents contrôles en 
cours, la société Vestas bénéficie du soutien financier du Groupe pour 12 mois (courrier du 29 juin 
2022).

 Evènement post cloture : 

Situation en UKRAINE
 La situation en UKRAINE a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cepe 
Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le début du conflit.

SARL CABINET DELTA REVISION
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4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur brute Augmentations Augmentations
des immob. au Réévaluat. en Acquisit˚, créat˚

début d'exercice	 cours d'exercice	 viremt pst à pst

Frais d'établissement, recherche, développement	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 9 268 101	 1 667 155
Autres install., agencements, aménagements	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	 375	
Avances et acomptes	

TOTAL	 9 268 476	 1 667 155
Participations évaluées par équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	 142 983	 10 283

TOTAL	 142 983	 10 283
TOTAL GENERAL	 9 420 060	 1 677 438

Diminutions Diminutions Valeur brute Réév. légale
Par virement Par cession des immob. à Val origine à
de pst à pst	 ou mise HS	 fin d'exercice	 fin d'exercice

Frais d'établissement, recherche, développement	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 10 935 255	
Autres install., agencements, aménagements	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	 375	
Avances et acomptes	

TOTAL	 375	 10 935 255	
Participations évaluées par équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	 12 242	 141 024	

TOTAL	 12 242	 141 024	
TOTAL GENERAL	 12 617	 11 084 880	
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5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l'exercice
Début Dotations Elem. sortis Fin

exercice	 exercice	 reprises	 exercice

Frais d'établissement, recherche	
Fonds commercial	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	 8 601
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel et outill. industriels	 6 722 319	 1 081 734	 7 804 053	
Installations, agencements divers	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	

TOTAL	 6 722 319	 1 081 734	 7 804 053
TOTAL GENERAL	 6 730 920	 1 081 734	 7 812 654

          Ventilation des dotations aux    Mouvements affectant la
          amortissements de l'exercice    prov. pour amort. dérog.

Linéaire	 Dégressif	  Exceptionnel	 Dotations	 Reprises

Frais d'établissement, recherche	
Fonds commercial	
Autres immobilisations incorporelles	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. gales,agencements,constructions	
Install. tech., matériel, outill. industriels	 1 081 734	
Installations, agencements divers	
Matériel de transport	
Mat. de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	

TOTAL	 1 081 734	
TOTAL GENERAL	 1 081 734	

Mouvements de l'exercice affectant les charges Montant net Augmentation Dotations aux Montant net
réparties sur plusieurs exercices	 début	 aux amort.	 à la fin

Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Primes de remboursement obligations	

SARL CABINET DELTA REVISION
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6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS Début Augmentat. Diminutions Fin
exercice	 dotations	 reprises	 exercice

Pour reconstitution gisements	
Pour investissement	
Pour hausse de prix	
Amortissements dérogatoires	
Dont majorations exceptionnelles de 30%	
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92	
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92	
Pour prêts d'installation	
Autres provisions règlementées	

TOTAL Provisions règlementées	
Pour litiges	 1 809 948	 479 756	 1 330 191
Pour garanties données client	 325 352	 404 277	 729 629
Pour pertes sur marchés à terme	
Pour amendes et pénalités	
Pour pertes de change	 295 140	 295 140	
Pour pensions et obligations	
Pour impôts	
Pour renouvellement immobilisations	
Pour grosses réparations	
Pour charges sur congés payés	
Autres provisions	 792 842	 792 842	

TOTAL Provisions	 3 223 283	 404 277	 1 567 738	 2 059 821
Sur immobilisations incorporelles	
Sur immobilisations corporelles	
Sur titres mis en équivalence	
Sur titres de participation	
Sur autres immobilisations financières	
Sur stocks et en-cours	 258 694	 118 296	 376 990
Sur comptes clients	 706 227	 29 909	 676 317
Autres dépréciations	

TOTAL Dépréciations	 964 921	 118 296	 29 909	 1 053 307
TOTAL GENERAL	 4 188 204	 522 573	 1 597 647	 3 113 128

Dont dotations et reprises:
- d'exploitation 522 573	 1 302 508
- financières 295 140
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art
 l'article 39-1-5e CGI.

SARL CABINET DELTA REVISION
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7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	 Montant brut	 Un an au plus	 Plus d'un an

Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	 141 024	 141 024
Clients douteux ou litigieux	
Autres créances clients	 191 417 502	 191 417 502	
Créances représentatives de titres prêtés	
Personnel et comptes rattachés	 37 722	 37 722	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques:

- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A. 10 191	 10 191	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers

Groupe et associés	 383 821 174	 383 821 174	
Débiteurs divers	 2 372 743	 2 372 743	
Charges constatées d'avance	 2 378 814	 2 378 814	

TOTAL GENERAL	 580 179 170	 580 038 146	 141 024
Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES Montant A un an Plus 1 an A plus
brut	 au plus	   5 ans au plus	 de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:

- à un an maximum
- plus d'un an

Emprunts et dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	 130 949 135	 130 949 135	
Personnel et comptes rattachés	 4 420 558	 4 420 558	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	 2 150 085	 2 150 085	
Etat et autres collectivités publiques:

- Impôts sur les bénéfices 907 250	 907 250	
- T.V.A. 11 925 480	 11 925 480	
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes 111 115 229	 111 115 229	

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Groupe et associés	 16 006 517	 16 006 517	
Autres dettes	 3 784	 3 784	
Dette représentative de titres empruntés	
Produits constatés d'avance	 76 288 356	 76 288 356	

TOTAL GENERAL	 353 766 395	 353 766 395	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès associés	
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8 - AUTRES TABLEAUX
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
     Créances rattachées à des participations	
     Autres immobilisations financières	
CREANCES
     Créances clients et comptes rattachés	 32 493 772
     Autres créances	 2 224 382
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	

TOTAL	 34 718 154

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	 27 308 738
Dettes fiscales et sociales	 7 325 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL	 34 634 211

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges	 Produits

Charges / Produits d'exploitation	 1 325 834	 15 955 697
Charges / Produits financiers	
Charges / Produits exceptionnels	

TOTAL	 1 325 834	 15 955 697

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre	 Valeur nominale

Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	 126 000	 40,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	 126 000	 40,00

Commentaires:
Le capital social d'un montant de 5 040 000 euros décomposé en 126000 titres d'une valeur nominale
 de 40 euros.

La société Vestas Mediterranean AS est la société consolidante

SARL CABINET DELTA REVISION



SAS VESTAS FRANCE page 15
ANNEXE

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	 Montant

Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	 554 497 766
Prestations de services	 105 380 254

TOTAL	 659 878 019

Répartition par marché géographique	 Montant

France	 659 878 019
Etranger	

TOTAL	 659 878 019

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultat av. impots	 Impots

Résultat courant	 6 443 360	
Résultat exceptionnel (et participation)	 -497 964
Résultat comptable	 3 685 877	

Commentaires:

SARL CABINET DELTA REVISION
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	 Montant

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- dont caution sur impôts société 2014-2016 13 948 665
- dont caution en garantie donnes sur Contribution 2014-2016 1 312 522
- dont caution en garantie donnes sur CVAE 2014- 2016 490 010

TOTAL	 15 751 197
Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	 Montant

Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SARL CABINET DELTA REVISION
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Montant

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 40 508
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services
- TOTAL 40 508

Commentaires:

10.3 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE
Personne Morale


Vestas Mediterranean AS 8200 AARHUS

SARL CABINET DELTA REVISION
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 

 

 

A l'associé unique 

VESTAS FRANCE SAS  

Bâtiment Le Lattitude 

34470 Perols 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société VESTAS France SAS relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
  

http://www.pwc.fr/
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Observation  
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de 
méthode comptable relatif à l’évaluation des indemnités de fin de carrière décrit dans la note 2 de l'annexe 
aux comptes annuels qui expose l'incidence de la première application de la norme IAS-19 relative à la 
méthode de calcul des indemnités de fin de carrière. 
 
Aussi, sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3 
« Informations complémentaires pour donner une image fidèle » de l'annexe aux comptes annuels qui 
expose les incertitudes pesant sur le dénouement des contrôles fiscaux, procédures contentieuses et 
amiables en cours relatifs à la politique de prix de transfert du groupe Vestas, point qui avait l’objet d’une 
réserve dans nos rapports des exercices 2018 à 2020. 
 
Cette note mentionne également le soutien financier accordé par la société-mère justifiant l'application du 
principe de continuité d'exploitation. 
 
  
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
 

En application de la loi, nous vous signalons par ailleurs qu’en raison de la réception tardive de 

certains documents, nous n’avons pas été en mesure d’émettre le présent rapport dans les délais 

légaux. 

 

 

Fait à Marseille, le 30 juin 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

 

 

 
Vincent Thyssen 
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ANNEXE

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 739 885 065,96 E

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 685 876,58 E, présenté sous forme
 de liste.


L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.


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


L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
 31/12/2020.

SARL CABINET DELTA REVISION
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ANNEXE

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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


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


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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu
 des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais comm
 commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.


Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations dé
 décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pou
 pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.


Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co
 coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en foncti
 fonction de la durée de vie prévue :

Type	 Durée

Logiciels informatiques	 de 01 à 03 ans
Brevets	 07 ans
Agencements, aménagements des terrains	 de 06 à 10 ans
Constructions	 de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	 12 ans
Matériel et outillage industriels	 05 ans
Agencements, aménagements, installations	 de 06 à 10 ans
Matériel de transport	 04 ans
Matériel de bureau et informatique	 de 03 à 10 ans
Mobilier	 de 05 à 10 ans

SARL CABINET DELTA REVISION
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire
 est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais ac
 accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les ch
 charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la productio
 production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.


Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la
 date d'arrêté des comptes.


Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de l
 leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.


Le mode d'évaluation des dépréciations sur stocks de pièces non utilisées est fonction du délai de ro
 rotation

- de 12 à 24 mois:  50%

- au delà de 24 mois: 75%

1.4 - CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsq
 lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES
Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération
 l'opération. 

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de
 fin d'exercice.


La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est por
 portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet 
 d'une provision en totalité.

SARL CABINET DELTA REVISION
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et comm 
 commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre act 
activité sur l'exercice 2021.

SARL CABINET DELTA REVISION
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N˚2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le rè règlement ANC N˚2017-03 du 03
novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlem règlements complémentaires à la
date d'établissement des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice ont été modifiées par rapport à 
l'exercice précédent : La méthode actuarielle utilisée pour cette évaluation est la « méthode des Unités de Crédit Projetées – 
Projected Unit Credit method ». En accord avec la recommandation de l’IFRIC de mai 2021 (, les prestations probables sont 
linéarisées sur les dernières années de carrière qui donnent lieu à l’acquisition de nouveaux droits. 

L’impact du changement de méthode d’évaluation des engagements a été reconnu sur capitaux propres au 1er janvier 2021. 

La valeur des engagements au 31/12/2021 s’élève à 988 145 €.

SARL CABINET DELTA REVISION

31/12/2020 31/12/2021 

0,50% 0,80% 

1,70% 1,50% 

2,50% 2,50% 

A l’initiative du salarié 

50% 50% 

INSEE TD/TV 
2014 – 2016 

INSEE TD/TV 

2015 – 2017

65 ans 
63 ans 

65 ans 
63 ans 

Hypothèses économiques : 

Date d’évaluation: 

Taux d'actualisation : 

Taux d'inflation attendu sur le long terme : 

Taux de progression des salaires : 

Type de départ en retraite : 

Taux de charges sociales patronales : 

Hypothèses démographiques : 

Tables de mortalité : 

Âge de départ en retraite: 
Cadres : 
Maîtrises & Employés :

Mobilité annuelle 

16-50 ans :
Ensemble du personnel 

10,00% 10,00% 
50-54 ans : 5,00% 
+ 55 ans

5,00% 

0,00% 0,00% 

 Taux d’actualisation : En application de la Recommandation n°2013-R.02, le taux d’actualisation retenu pour
cette étude est basé sur les taux des obligations à long terme du secteur privé (« Euro zone AA rated corporate
bonds + 10 years ») à la date de l’évaluation, soit 0.80% au 31 décembre 2021 contre 0,50% au 31 décembre
2020 (date de la dernière évaluation). Ce taux intègre un taux d’inflation long terme de 1,50%. La duration des
engagements s’élève à 16,05 ans.

 Taux de revalorisation des salaires : En accord avec la société, l’hypothèse long terme d’augmentation des salaires a été fixée
à 2,50%.

 Âge de départ en retraite : Afin de tenir compte des mesures d’allongement de la durée de vie active prévue dans la loi Fillon
du 21 août 2003 et de la réforme 2010, l’âge de départ en retraite a été fixé respectivement à 63 ans pour les non-cadres et
65 ans pour les cadres.

 Taux de charges sociales patronales : Taux moyen calculé par l’entreprise

 Tables de mortalité : les tables retenues correspondent aux dernières tables homme/femme publiées par l’INSEE. Ne
possédant pas l’information, nous avons utilisé une population composée de 50%d’hommes et 50% de femmes.
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3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Prix de transfert


En termes de résultat, le groupe Vestas applique depuis l'exercice 2012 une politique de prix de trans
 transfert qui consiste à considérer l'entité française comme un prestataire de service à destination du
 groupe tant sur le plan économique que fonctionnel.


Cette politique de prix de transfert est basée sur le fait que l'entité Mère (Vestas Wind Systems A/S - 
 Danemark), en sa qualité d'entrepreneur principal, détient tous les actifs incorporels, assume l'ensem
 l'ensemble des risques et exerce les fonctions principales.


En retour, elle perçoit les bénéfices et pertes résiduelles après que les filiales aient été justement rétr
 rétribuées.


Le principe de pleine concurrence est par ailleurs basé sur une analyse des comparables réalisée en
 conformité avec les principes directeurs établis par l'OCDE.

 En application de cette politique, la société Vestas France est désormais rémunérée à hauteur de   
11% de l'indicateur VAC Value added Costs contre 5.31% de l'indicateur VAC lors des exercices   
précédents, ce qui conduit à comptabiliser un ajustement de prix de transfert à la clôture de l'exercice 
2021 en faveur de Vestas Manufacturing pour un montant de 99 854 263 euros. 

 Contrôle fiscal 2014-2015-2016

 La société Vestas France a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices 2014, 2015 et 2016 qui s'e 
 s'est déroulé du 5 Juillet 2017 au 21 Mars 2018.
 La proposition de rectification du 13 Juin 2018 traite principalement des redressements relatifs à la P 
 Politique de prix de transfert:
 - en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 2014, 2015 et 2016 pour un montant principal d  
de 15.541K€  et 1.288K€  en intérêts de retard, soit un total de 16.829K€.
 - en matière de retenue à la source sur les exercices 2015 et 2016 pour un montant de 13.773K€  en   
principal, 1.075K€ en intérêts de retard et 1.377K€  en majoration de 10%, soit un total de 16.225K€,
 - en matière de CVAE sur les exercices 2015 et 2016 pour un montant principal de 490K€  et de 30K€  
en intérêts de retard, soit un total de 520K€..


Une mise en demeure a été reçue en date du 15 février 2021 portant sur la mise en recouvrement (A
 (AMR n˚ 2021 01 05339) des redressements notifiés à la société dans le cadre du contrôle fiscal sur 
 les exercices 2014, 2015 et 2016.

 La société Vestas France a déposé une réclamation contentieuse en date du 04/03/2021, reçu le 08/ 
 08/03/2021 par le service des impôts avec demande de sursis de paiement pour l'intégralité des mon 
 montants mis en recouvrement en contrepartie d'une garantie bancaire.

 Une caution bancaire a été fournie couvrant l'ensemble des montants contestés à hauteur de 15 751 
 197 euros.

Dans ce contexte, la société a demandé à l'administration fiscale française à bénéficier des   
dispositions de l'article L62 A du livre des procédures fiscales afin que les revenus réputés distribués  
à la société VESTAS MEDITERRANEAN ne soient pas soumis à retenue à la source. 

SARL CABINET DELTA REVISION
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Par conséquent, la société VESTAS FRANCE a obtenu une note de crédit émise par VESTAS 
MEDITERRANEAN pour un montant de 31 237 000 euros afin de rapatrier en France les sommes qui 
avaient été considérées comme distribuées suite au rehaussement en matière de prix de transfert. 
Cette note de  crédit, directement liée à l'ajustement de prix de transfert, a été comptabilisée au cours 
de l'exercice clos au 31 décembre 2020 en autres produits d'exploitation. Le caractère définitif du 
remboursement de ces sommes à la société Vestas France est sujet aux conclusions de la MAP.

 Le groupe Vestas a engagé une procédure amiable en matière de prix de transfert (Mutual Agreement 
Procedure: MAP) auprès des autorités fiscales Danoises et Françaises afin de trouver une solution 
cohérente. Au 30 juin 2022, la procédure amiable est toujours en cours, aucun redressement n'a été 
accepté.
 Au regard de l'incertitude des conclusions à venir concernant cette MAP, aucune évaluation fiable du 
montant du risque n'a pu être réalisée et en conséquence, aucune provision n'a été constatée.

 Contrôle fiscal 2017-2018
 La société Vestas France a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 et 2018. La
proposition de rectification du 08 Juin 2021 traite principalement des redressements relatifs à la 
Politique de prix de transfert pour les montants suivants:
- en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 2017 et 2018 pour un principal de 35.108K€  et 

1.959K€  en intérêts de retard , soit un total de 37.067K€;
- en matière de retenue à la source sur les exercices 2017 et 2018 pour un montant de 43.704K€  en  

principal, 2.788K€  en intérêts de retard et 4.370K€  en majoration, soit un total de 50.862K€;
- en matière de CVAE sur les exercices 2017 et 2018 pour un montant principal de 1.586K€  et de 

88K€  d'interêts de retard, soit un total de 1.674K€.

 Compte tenu des rehaussements envisagés, la société VESTAS FRANCE entend en contester la   
nature et le montant, notamment:
 - l'analyse réalisée par l'administration fiscale en termes d'évaluation des risques supportés par   
l'entité, 
 - l'étude des comparables et les ratios établis par l'administration fiscale pour déterminer le bénéfice   
d'exploitation résiduel à retenir en termes de prix de transfert. 
 L'incertitude liée aux conclusions à venir ne permet pas d'évaluer le risque de manière fiable, par   
conséquent aucune provision n'a été constituée dans le cadre de ce contrôle.

 Compte tenu que les voies de recours visant à contester la proposition de rectification ne sont pas   
épuisées, l'incidence éventuelle des redressements (2014-16 et 2017-18) évoqués sur la participation 
des salariés n'a fait l'objet d'aucune provision.

L'administration fiscale a diligenté un nouveau contrôle fiscal portant sur les exercices 2019 et 2020 et 
portant notamment sur la politique de prix de transfert avec des réhaussements fondés sur les mêmes 
bases que celles notifiées au titre des périodes précédentes.

 L'incertitude liée aux conclusions à venir ne permet pas d'évaluer le risque de manière fiable, par 
conséquence aucune provision n'a été constituée dans le cadre de ce contrôle.

Afin de couvrir un éventuel risque sur la continuité d'exploitation suite aux différents contrôles en 
cours, la société Vestas bénéficie du soutien financier du Groupe pour 12 mois (courrier du 29 juin 
2022).

Evènement post cloture : 

La situation en UKRAINE a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.  
Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le début du conflit.

SARL CABINET DELTA REVISION



SAS VESTAS FRANCE page 9
ANNEXE

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 20/06/2022

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur brute Augmentations Augmentations
des immob. au Réévaluat. en Acquisit˚, créat˚

début d'exercice	 cours d'exercice	 viremt pst à pst

Frais d'établissement, recherche, développement	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 9 268 101	 1 667 155
Autres install., agencements, aménagements	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	 375	
Avances et acomptes	

TOTAL	 9 268 476	 1 667 155
Participations évaluées par équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	 142 983	 10 283

TOTAL	 142 983	 10 283
TOTAL GENERAL	 9 420 060	 1 677 438

Diminutions Diminutions Valeur brute Réév. légale
Par virement Par cession des immob. à Val origine à
de pst à pst	 ou mise HS	 fin d'exercice	 fin d'exercice

Frais d'établissement, recherche, développement	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 10 935 255	
Autres install., agencements, aménagements	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	
Immobilisations corporelles en cours	 375	
Avances et acomptes	

TOTAL	 375	 10 935 255	
Participations évaluées par équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	 12 242	 141 024	

TOTAL	 12 242	 141 024	
TOTAL GENERAL	 12 617	 11 084 880	
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5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l'exercice
Début Dotations Elem. sortis Fin

exercice	 exercice	 reprises	 exercice

Frais d'établissement, recherche	
Fonds commercial	
Autres immobilisations incorporelles	 8 601	 8 601
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. générales, agencements, constructions	
Install. techniques, matériel et outill. industriels	 6 722 319	 1 081 734	 7 804 053	
Installations, agencements divers	
Matériel de transport	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	

TOTAL	 6 722 319	 1 081 734	 7 804 053
TOTAL GENERAL	 6 730 920	 1 081 734	 7 812 654

          Ventilation des dotations aux    Mouvements affectant la
          amortissements de l'exercice    prov. pour amort. dérog.

Linéaire	 Dégressif	  Exceptionnel	 Dotations	 Reprises

Frais d'établissement, recherche	
Fonds commercial	
Autres immobilisations incorporelles	
Terrains	
Constructions sur sol propre	
Constructions sur sol d'autrui	
Install. gales,agencements,constructions	
Install. tech., matériel, outill. industriels	 1 081 734	
Installations, agencements divers	
Matériel de transport	
Mat. de bureau, informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	

TOTAL	 1 081 734	
TOTAL GENERAL	 1 081 734	

Mouvements de l'exercice affectant les charges Montant net Augmentation Dotations aux Montant net
réparties sur plusieurs exercices	 début	 aux amort.	 à la fin

Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Primes de remboursement obligations	
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6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS Début Augmentat. Diminutions Fin
exercice	 dotations	 reprises	 exercice

Pour reconstitution gisements	
Pour investissement	
Pour hausse de prix	
Amortissements dérogatoires	
Dont majorations exceptionnelles de 30%	
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92	
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92	
Pour prêts d'installation	
Autres provisions règlementées	

TOTAL Provisions règlementées	
Pour litiges	 1 809 948	 479 756	 1 330 191
Pour garanties données client	 325 352	 404 277	 729 629
Pour pertes sur marchés à terme	
Pour amendes et pénalités	
Pour pertes de change	 295 140	 295 140	
Pour pensions et obligations	
Pour impôts	
Pour renouvellement immobilisations	
Pour grosses réparations	
Pour charges sur congés payés	
Autres provisions	 792 842	 792 842	

TOTAL Provisions	 3 223 283	 404 277	 1 567 738	 2 059 821
Sur immobilisations incorporelles	
Sur immobilisations corporelles	
Sur titres mis en équivalence	
Sur titres de participation	
Sur autres immobilisations financières	
Sur stocks et en-cours	 258 694	 118 296	 376 990
Sur comptes clients	 706 227	 29 909	 676 317
Autres dépréciations	

TOTAL Dépréciations	 964 921	 118 296	 29 909	 1 053 307
TOTAL GENERAL	 4 188 204	 522 573	 1 597 647	 3 113 128

Dont dotations et reprises:
- d'exploitation 522 573	 1 302 508
- financières 295 140
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art
 l'article 39-1-5e CGI.
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7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	 Montant brut	 Un an au plus	 Plus d'un an

Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	 141 024	 141 024
Clients douteux ou litigieux	
Autres créances clients	 191 417 502	 191 417 502	
Créances représentatives de titres prêtés	
Personnel et comptes rattachés	 37 722	 37 722	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques:

- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A. 10 191	 10 191	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers

Groupe et associés	 383 821 174	 383 821 174	
Débiteurs divers	 2 372 743	 2 372 743	
Charges constatées d'avance	 2 378 814	 2 378 814	

TOTAL GENERAL	 580 179 170	 580 038 146	 141 024
Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES Montant A un an Plus 1 an A plus
brut	 au plus	   5 ans au plus	 de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:

- à un an maximum
- plus d'un an

Emprunts et dettes financières	
Fournisseurs et comptes rattachés	 130 949 135	 130 949 135	
Personnel et comptes rattachés	 4 420 558	 4 420 558	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	 2 150 085	 2 150 085	
Etat et autres collectivités publiques:

- Impôts sur les bénéfices 907 250	 907 250	
- T.V.A. 11 925 480	 11 925 480	
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes 111 115 229	 111 115 229	

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Groupe et associés	 16 006 517	 16 006 517	
Autres dettes	 3 784	 3 784	
Dette représentative de titres empruntés	
Produits constatés d'avance	 76 288 356	 76 288 356	

TOTAL GENERAL	 353 766 395	 353 766 395	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès associés	
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8 - AUTRES TABLEAUX
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9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
     Créances rattachées à des participations	
     Autres immobilisations financières	
CREANCES
     Créances clients et comptes rattachés	 32 493 772
     Autres créances	 2 224 382
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	

TOTAL	 34 718 154

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	 27 308 738
Dettes fiscales et sociales	 7 325 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL	 34 634 211

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges	 Produits

Charges / Produits d'exploitation	 1 325 834	 15 955 697
Charges / Produits financiers	
Charges / Produits exceptionnels	

TOTAL	 1 325 834	 15 955 697

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre	 Valeur nominale

Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	 126 000	 40,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	 126 000	 40,00

Commentaires:
Le capital social d'un montant de 5 040 000 euros décomposé en 126000 titres d'une valeur nominale
 de 40 euros.

La société Vestas Mediterranean AS est la société consolidante
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	 Montant

Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	 554 497 766
Prestations de services	 105 380 254

TOTAL	 659 878 019

Répartition par marché géographique	 Montant

France	 659 878 019
Etranger	

TOTAL	 659 878 019

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultat av. impots	 Impots

Résultat courant	 6 443 360	
Résultat exceptionnel (et participation)	 -497 964
Résultat comptable	 3 685 877	

Commentaires:
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10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	 Montant

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- dont caution sur impôts société 2014-2016 13 948 665
- dont caution en garantie donnes sur Contribution 2014-2016 1 312 522
- dont caution en garantie donnes sur CVAE 2014- 2016 490 010

TOTAL	 15 751 197
Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	 Montant

Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles	
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Montant

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 40 508
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services
- TOTAL 40 508

Commentaires:

10.3 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE
Personne Morale


Vestas Mediterranean AS 8200 AARHUS
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