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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'attention de l'associé unique de la société Sonepar International S.A.S. ,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Sonepar International S.A.S. relatifs à l’exercice clos le  
31 décembre 2020, 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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
• Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 

s’établit à 3 154 millions d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition. Les dépréciations 
des titres sont estimées sur la base de leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans 
le paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des données sur lesquelles se 
fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les 
directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société et à 
comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes. 

 

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.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

 
 
 Paris La Défense, le 31 mai 2021 

 KPMG S.A.  
      

 Michel Piette 
 Associé 
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BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
BILAN-ACTIF

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 1 198 157 1 198 157 239 631

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 1 198 157 1 198 157 239 631

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 3 184 868 919 31 260 000 3 153 608 919 3 183 590 919

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 3 184 868 919 31 260 000 3 153 608 919 3 183 590 919

Total Actif Immobilisé (II) 3 186 067 076 32 458 157 3 153 608 919 3 183 830 550

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 20 412 238 20 412 238 6 754 038

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 20 412 238 20 412 238 6 754 038

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 15 799 15 799 1 293

TOTAL Disponibilités 15 799 15 799 1 293

Charges constatées d'avance

TOTAL Actif circulant (III) 20 428 037 20 428 037 6 755 330

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

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI) 3 206 495 112 32 458 157 3 174 036 956 3 190 585 881
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BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 487 592 900 ) 487 592 900 487 592 900

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 157 645 760 157 645 760

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 48 759 290 48 759 290

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

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

TOTAL Réserves 693 997 950 693 997 950

Report à nouveau 1 016 392 555 875 270 551

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -49 976 120 141 122 004

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 4 202 735 4 056 211

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 1 664 617 120 1 714 446 716

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 1 403 000 1 178 000

Provisions pour charges 510 589 292 772

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 1 913 589 1 470 772
2 596 715 023

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 800 086 667 800 086 667

TOTAL Dettes financières 800 086 667 800 086 667

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 849 15 696

Dettes fiscales et sociales 8 053 637 3 793 388

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 699 278 094 670 772 641

TOTAL Dettes d’exploitation 707 419 580 674 581 725

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 1 507 506 246 1 474 668 392

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V) 3 174 036 956 3 190 585 881
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COMPTE DE RÉSULTAT PARTIE 1

Exercice N
Compte de résultat Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 16 078 815 16 078 815 3 233 809

Chiffres d'affaires nets 16 078 815 16 078 815 3 233 809

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 374 479 300 747

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I) 16 453 293 3 534 555

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 1 316 982 15 323 205

Impôts, taxes et versements assimilés 428 443 127 099

Salaires et traitements 10 118 746 6 717 692

Charges sociales 3 988 513 2 790 955

Dotations aux amortissements 239 631 239 631sur
immobilisations Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Dotations
d’exploitation

Pour risques et charges : dotations aux provisions 690 589 292 772

Autres charges 0 37

Total des charges d'exploitation (II) 16 782 904 25 491 392

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -329 611 -21 956 836

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 133 919 720

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

En cours de production de services

Reprises sur provisions et transferts de charges 80 000 49 603 000

Différences positives de change 3 496 3 924

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 83 496 183 526 644

Dotations financières aux amortissements et provisions 30 062 000

Intérêts et charges assimilées 19 476 050 19 626 141

Différences négatives de change 432 1 892

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 49 538 482 19 628 033

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -49 454 986 163 898 611

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -49 784 597 141 941 775
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COMPTE DE RÉSULTAT PARTIE 2

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 4

Produits exceptionnels sur opérations en capital 37

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 3 41

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 5

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 191 524 803 070

Total des charges exceptionnelles (VIII) 191 526 803 076

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -191 523 -803 035

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

Impôts sur les bénéfices (X) 16 736

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 16 536 793 187 061 241

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66 512 913 45 939 237

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -49 976 120 141 122 004
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Faits majeurs de l'exercice

Au 1er janvier 2020, l’ensemble du personnel de Sonepar SAS, à l’exclusion de la Direction Générale, a été
transféré sur la Société dans un souci de simplification administrative.

Les coûts de personnel engagés au titre de l’activité du groupe font l’objet de facturation dans le cadre d'un
contrat de prestation établi au cours de l’exercice. Ces effets se sont traduits dans les comptes par
l’augmentation des charges de personnel et du chiffre d’affaires.

Les titres de Sonepar South America Participacoes Ltda ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation à
hauteur de 30 062 000 €.

Les titres d'ieffect ag ont fait l'objet d'une reprise nette de provision pour dépréciation à hauteur de 80 000 €.

Le contexte épidémique crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts sur
l'activité des participations. Aucun impact n'est à mentionner au 31 décembre 2020.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables, qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'entreprise, ont été
appliquées dans le respect du principe de prudence et 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 (Règlement
n°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables).
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Acquisition au 1er janvier 2016 d'un contrat de licence pour un montant de 1 198 156,68 €, amorti en linéaire
sur 5 ans.

Titres de participations

Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d'acquisition, celui-ci s'entendant du prix
payé pour acquérir les titres, des sommes versées pour souscrire au capital des filiales ou participations et de
tous les frais directement attribuables à ces opérations, tels que les frais d'avocats ou de conseils financiers.

Une dépréciation des titres de participation est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à
leur valeur comptable. L'estimation de la valeur d'utilité repose notamment sur la rentabilité de l'entité, ses
perspectives de rentabilité, ses capitaux propres, les projets de cession, les cours de bourses, les critères
d'appréciation retenus lors de la transaction d'origine.

Stocks

Néant.
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Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux
propres au bilan. Elles sont constituées des amortissements dérogatoires du coût d'acquisition des titres.

En 2020 :

Un amortissement dérogatoire de 76 216 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres ieffect
ag activés en 2016 et 2017 pour un montant total de 381 078 €.

Un amortissement dérogatoire de 33 180 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres Sonepar
Peru Holding S.A.C. activés en 2018 pour un montant total de 235 615 €.

Un amortissement dérogatoire de 37 128 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres Sonepar
Chile activés en 2018 pour un montant total de 263 654 €.

Provision pour indemnité de départ à la retraite

La société comptabilise une provision au titre des indemnités de départ à la retraite, à verser à l'âge du départ à
la retraite de ses salariés si ceux-ci font encore partie de l'effectif à cette date.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

 Taux de provisionnement de charges sociales de 46%
 Taux de rotation annuel des salariés 10%
 Age du départ en retraite 65 ans
 Évolution de la masse salariale 2.6%
 taux d'actualisation 0.35 %

Provision Sonepack

La société, en tant que filiale de Sonepar S.A.S., comptabilise une provision pour charges au titre de l'exercice
des stocks options et de l’acquisition des actions gratuites Sonepack par les salariés de Sonepar International.
Les actions de la société Sonepack ont été structurées de manière à représenter une valeur patrimoniale
identique à celle de la société Sonepar. Le Conseil d'administration de Sonepack attribue aux salariés de
Sonepar et de ses filiales des actions gratuites et des options, donnant droit à acquérir des actions de
Sonepack (une option donne droit à une action Sonepack). Le prix d'exercice des options a été fixé à la valeur
de l'action Sonepack de l'année d'attribution des options. La valeur de l'action Sonepack est déterminée chaque
année en mai à dire d'experts indépendants.

Des options et des actions gratuites ont été attribuées aux salariés au travers plusieurs plans, autorisés par
l’assemblée des actionnaires et le Conseil d'administration de Sonepack depuis 2005. Le nombre d'options en
circulation au 31 décembre 2020 est de 25 533 toutes catégories confondues dont 0 au titre des plans 2010 et
2012, 3 000 au titre du plan 2014 et 4 415 au titre du plan 2016. Le nombre d’actions gratuites en circulation à
la même date est de 18 118 correspondant à 4 249 actions de performance du plan 2018, 285 actions au titre
du plan de célébration du 50ème anniversaire de Sonepar, 5 899 actions au titre du plan d’actions de
performance 2019 et 7 685 actions au titre du nouveau plan d’actions de performance attribué le 19 octobre
2020.

La provision constatée par la société représente le coût estimé de la remise des actions aux bénéficiaires des
options lors de l'exercice de celles-ci ou lors de l’acquisition définitive des actions gratuites. Ce coût est égal à la
différence entre le coût d'achat des actions Sonepack et le prix d'exercice, et est refacturé par Sonepack à
Sonepar International. La provision est estimée sur la base de l'évolution prévue de la valeur de l'action
Sonepack. Depuis fin 2017, les provisions de Sonepar International sont calculées au prorata temporis en cas
de mobilité intra-groupe.
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Créances et dettes

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

Les congés payés sont évalués selon le solde de la période de référence et les droits constitués pour la période
à venir. Les primes sont calculées sur la base du salaire mensuel x 90% x enjeu variable - variable versé en
décembre - intéressement compris dans le variable.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constitué des managements fees facturés à Sonepar regroupant le coût des salaires de
l'année et de facturation à Sonepar des frais liés au service du Digital.

Résultat financier

Le résultat financier est composé de charges d'intérêts sur le compte courant avec les entreprises liées pour un
montant de 19 476 050.35 € sur l'exercice 2020, d'un impact de change positif de 3 064.32 €, ainsi qu'une
variation des provisions pour dépréciation des titres de participation à hauteur de 29 982 000 €.

Entreprise liées

Ce poste est constitué des dettes et emprunts avec OTS et Sonepar.

Impôts sur les sociétés

Une convention d'intégration fiscale a été signée le 02/01/2002 avec la société mère SONEPAR. La convention
précise que :

- La filiale détermine son impôt comme si elle n'avait jamais été membre du groupe fiscal
- La filiale impute sur sa base d'impôt sur les sociétés les avoirs fiscaux et crédits d'impôts dans les
conditions de droit commun.

Le résultat est fiscalement intégré au 31/12/2020. Cette année, Sonepar International a un résultat fiscal
déficitaire de 19 772 609 €. En l'absence d'intégration fiscale, le montant des déficits reportables de Sonepar
International est de : 391 038 226 €.

Évènements post - clôture

Néant

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changements de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
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INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
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IMMOBILISATIONS
Etat de l'actif immobilisé

Augmentations
Cadre A IMMOBILISATIONS

Valeur brute au
début de
l’exercice Réévaluation Acqu. et

apports
Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 3 184 868 919

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV) 3 184 868 919

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 186 067 076

Diminutions Réévaluation
Cadre B IMMOBILISATIONS

Valeur brute à
la fin de

l’exerciceVirement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui
Constructions

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informatique

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 3 184 868 919

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV) 3 184 868 919

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 186 067 076
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AMORTISSEMENTS
Etat des amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 958 525 239 631 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d’autruiConstructions

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages

Installations générales, agencements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 958 525 239 631 1 198 157

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immos

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

TOTAL

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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PROVISIONS
Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 4 056 211 146 524 4 202 735

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 4 056 211 146 524 4 202 735

Provisions pour litige 180 000 180 000

Provisions pour garanties

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions 292 772 510 589 292 772 510 589

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 1 178 000 45 000 1 223 000

TOTAL II) 1 470 772 735 589 292 772 1 913 589

Provisions sur immos incorporelles

Provisions sur immos corporelles

Provisions sur titres mis en équivalence

Provisions sur titres de participation 1 278 000 30 062 000 80 000 31 260 000

Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL III) 1 278 000 30 062 000 80 000 31 260 000

TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 804 983 30 944 113 372 772 37 376 324

Dont dotations et reprises d’exploitation 690 589 292 772

Dont dotations et reprises financières 30 062 000 80 000

Dont dotations et reprises exceptionnelles 191 524

dépréciations des titres mis en équivalence
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CREANCES ET DETTES
Etat des échéances, des créances et des dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 106 099 106 099

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 1 100 1 100

Groupes et associés 20 305 039 20 305 039

Débiteurs divers

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 20 412 238 20 412 238

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES 20 412 238 20 412 238

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an

et - de cinq
ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 800 086 667 86 667 800 000 000

Fournisseurs et comptes rattachés 87 849 87 849

Personnel et comptes rattachés 2 866 052 2 866 052

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 653 822 1 653 822

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 3 208 750 3 208 750

Obligations cautionnées

Etat et autres collectivités
publiques

Autres impôts 325 013 325 013

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 699 278 094 699 278 094

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 1 507 506 246 707 506 246 800 000 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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CHARGES À PAYER

Charges à payer Montant

INT COURIS EMPRUNT SONEPAR 86 667

FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 87 849

DETTES FISCALES ET SOCIALES 8 053 637

INT COURUS EMPRUNT OTS 334 028

TOTAL 8 562 181
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 4 875 929 4 875 929
100 €

 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 4 875 929 4 875 929
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Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminution
Distributio

n
dividenes

Affectation du
résultat N-1

Appo
rts et
fusio

ns

Clôture

Capital social ou
individuel

487 592 900,00 487 592 900,00

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

157 645 760,00 157 645 760,00

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 48 759 290,00 48 759 290,00

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 875 270 551,19 141 122 003,86 1 016 392 555,05

Résultat de
l'exercice

141 122 003,86 -141 122 003,86

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

4 056 211,41 146 524 4 202 735,41

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

1 714 446 716,46 146 524,00 1 714 593 240,46
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VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Charges et produits exceptionnels

Ventilation du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises

Production vendue services 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Chiffres d'affaires nets-Export

Chiffres d'affaires nets 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Libellé
Charges

exceptionnelles
Produits

exceptionnels

Amortissements dérogatoires 146 524,00
Provision Sonepack 45 000,00
Autres 1,69 2,82

TOTAL 191 525,69 2,82
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EFFECTIF MOYEN

Effectif moyen
salarié

Effectif moyen
mis à la

disposition de
l'entreprise

Effectif moyen
global

Effectf N N-1 N N-1 N N-1

Cadres 85,8 43 86 43

Agents de maîtrise, VRP 4,2 2 4 2

Employés 2 2

TOTAL 92 45 92 45
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Les informations dont la divulgation est de nature à porter préjudice à la société n'ont pas été mentionnées dans
ce tableau.

Valeurs comptables des titres détenus

Filiales et participations
Nbre

actions
ou parts

Quote-
part du
capital
détenu

Prêts et
avances

consentis
non encore
remboursés

Cautions
et avals
donnés
par la

société

Dividendes
encaissés par
la société en

cours
d’exerciceBrute Nette

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB
Norrvikenleden 97
19183 SOLLENTUNA (Suède) AB
capital divisé en 1 150 000 actions de 100 SEK

1 150 000 100,00% 480 146 700,55 480 146 700,55

WINTERHALTER + FENNER
Edisonstrasse, 5
9015 SAINT GALLEN (Suisse) AG
capital divisé en 6 500 actions de 1 000 CHF

6 500 100,00% 87 362 105,81 87 362 105,81

SONEPAR CANADA, Inc
1 Place Ville Marie Suite 1840
H3B 4A9 MONTREAL QUEBEC Canada
capital divisé en 46 971 800 actions de 0,787106306CAD

46 971 800 100,00% 467 475 832,00 467 475 832,00

OTRA NV
Sis Bovenkerkerweg 10-12
1185X Amstelveen Pays Bas
capital divisé en 34 196 470 actions de 0,9 euros

30 776 822 90,00% 1 272 812 294,00 1 272 812 294,00

SONEPAR IBERICA
Sis Juan Esplandiu 15 4°
28007 Madrid Espagne
capital divisé en 140 000 actions de 500 euros

140 000 100,00% 121 261 343,00 121 261 343,00

SONEPAR MEXICO
Av. Belisario Dominguez # 100, Col. Lomas de la Selva
62270 Cuernavaca Morelos Mexique
capital divisé en 7 976 540 actions de 8,58 MXN

7 976 539 99.99% 39 586 355,41 39 586 355,41

SONEPAR SOUTH AMERICA PARTICIPACOES
Rue Joaquim 466, 19° andar, Sala 1915 Itaim Bibi
04534-002 SAO PAULO (Brésil)
Ltda au capital de 61 009 592 R$
capital divisé en 385 285 309 actions de 1 BRL

385 285 308 99.99% 108 280 638,79 78 218 638,79

SONEPAR ASIA PACIFIC Ltd
Unit 1806. Tai Yau Builing
181 Johnston Road vWanchai - Hong-Kong
capital divisé en 5 600 000 000 actions de 1 HKD

5 600 000 000 100,00% 561 797 973,81 561 797 973,81

ARC ELECTRONIC
rue Fantanii, nr.17
500482 Brasov - Roumanie
capital divisé en 42 850 actions de 10 LEI

32 350 75.50% 3 988 958,18 3 988 958,18

SONEPAR LATAM
Calle Ramon y Cajal, number 24, 1st Floor
28914 Leganés (Madrid)
capital divisé en 23 003 000 actions de 1 €

23 003 000 100,00 23 003 000,00 23 003 000,00

SONEPAR PERU HOLDINGS.A.C
AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3517, INT. 602,
URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
15047 Lima Perou
capital divisé en 30 501 000 actions de 1 PEN

30 500 999 99,99 % 8 370 557,72 8 370 557,72

SONEPAR CHILE SPA
Morandé 838
Comuna de Santiago, Chili
capital divisé en 6 949 799 actions de 1 000 CLP

6 949 799 100,00% 9 366 654,53 9 366 654,53

Participations (10 à 50% du capital)

IEFFECT AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zurich, Switzerland
Capital divisé en 100 000 actions de CHF

30 000 30,00 % 1 307 862,96 109 862,96

TOTAL 3 184 760 276,76 3 153 500 276,76
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Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

 Montant concernant les entreprises 31/12/2020

liées
avec un lien de

participation

Dettes/créances
représ. par effets

de commerce

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

 

Immobilisations financières

Participations 3 183 561 056

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

 3 183 561 056

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés 20 275 200

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

 20 275 200

Disponibilités

Comptes courants financiers

 

Dettes financières diverses

Dettes rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières divers 850 420 694

Comptes courants financiers 647 464 879

 1 497 885 573

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs 1 479 187

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

 1 479 187
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ENGAGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS
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SOCIÉTÉ ÉTABLISSANT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Dénomination et siège social
Forme
juridique

Capital
% de
détention

SONEPAR

25 rue d'ASTORG

75008 PARIS

N° SIRET 585 580 202 0083

SAS 107 936 508 100,00%









 

Sonepar International S.A.S. Siège social : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France  

Tel : +33 (0) 1 58 44 13 13    fax : +33 (0) 1 58 44 13 00 

Société par actions simplifiée, au capital de 487 592 900,00 €  RCS PARIS B 433 890 845 
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Cher Associé, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l’activité de la 
société Sonepar International S.A.S. (la « Société ») au cours l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 
soumettons à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
 
Toutes précisions et tous renseignements complémentaires vous ont été donnés concernant les pièces 
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 
délais légaux. 
 
 
1. GOUVERNANCE 
 

Sonepar International est une société par actions simplifiée dont la direction est assurée par son 
Président et son Directeur général. 

 
 
2. ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 

Durant l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a poursuivi son activité de gestion de ses 
participations ainsi que la fourniture de certains services aux filiales du Groupe Sonepar. 
 
Pour pouvoir fournir ces services de la manière la plus efficace possible, l’ensemble du personnel 
de Sonepar SAS, à l’exception de la Direction générale, a été regroupé au sein de la Société le 
1er janvier 2020.  

 

Les titres de Sonepar South America Participacoes Ltda ont fait l'objet d'une provision pour 
dépréciation à hauteur de 30 062 000 €. 
 
Les titres d'ieffect ag ont fait l'objet d'une reprise nette de provision pour dépréciation à hauteur 
de 80 000 €. 
 
L’activité du Groupe Sonepar dont fait partie la Société est rapidement détaillée ci-après. 

 
2.1. L’activité du Groupe Sonepar  

 
Une large gamme de solution 

 
Le Groupe Sonepar est un spécialiste de la distribution professionnelle de matériels électriques 
et de solutions d’avenir. Partout dans le monde, les équipes Sonepar sélectionnent chez les 
fabricants les matériels et solutions les plus adaptés aux besoins de leurs clients dans les 
domaines suivants : 
- Distribution d’électricité et d’énergie 
- Énergies renouvelables et génie climatique 
- Contrôles et automatismes industriels 
- Câbles et fils 
- Éclairage 
- Gestion du bâtiment et construction 
- Sécurité, outillage et fournitures d’ingénierie 
- Activités spécialisées 
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Marchés et Clients 
 

Sonepar accompagne ses clients, à travers le monde, dans leurs activités quotidiennes.  Les 
équipes fournissent un service de proximité qui repose sur l’efficacité de la chaîne logistique 
du Groupe Sonepar. Cette gamme de services ne cesse de s’enrichir avec les dernières avancées 
technologiques. 
 
Le Groupe Sonepar est aux côtés de ses clients dans l’anticipation de leurs besoins et développe 
toutes sortes de solutions innovantes pour optimiser l’expérience clients sur tous les canaux 
de distribution (agences et applications). 
 

2.2. Recherche & Développement 
 

La Société n’a effectué aucune activité de recherche et développement au cours de l’exercice 
écoulé. 

 
2.3. Succursales  

 
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 232-1 du Code de commerce, il est précisé que la 
Société ne dispose d’aucune succursale. 

 
2.4. Participation des salariés au capital 

 
Au 31 décembre 2020, il n’y a pas de participation des salariés au capital de la Société. 

 
2.5. Événements post-clôture 

 
La crise sanitaire survenue en début de l’année 2020 s’est poursuivie tout au long de l’exercice 
et jusqu’à sa date de clôture. Ce contexte épidémique a créé une situation incertaine ayant 
impacté de manière diverses les participations. Cependant, aucun impact significatif n’est à 
mentionner au 31 décembre 2020 sur l’activité de la Société elle-même.  

 
3. SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE  
 

L’activité de la Société en particulier mais également du Groupe Sonepar en 2020 a été marquée 
par la crise sanitaire mondiale avec un fort ralentissement au deuxième trimestre, puis une reprise 
progressive et un retour à la croissance les derniers mois de l’année. 

 
3.1. Méthodes comptables  

 
Les méthodes comptables utilisées pour l'établissements des comptes annuels de l'exercice 
sont décrites dans l'annexe des comptes annuels et ont peu évolué par rapport à l'exercice 
précédent. 
 

3.2. Présentation des comptes et affectation du résultat 
 

3.2.1. Charges non déductibles  
 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, 
aucune dépense ou charge visée aux articles 39-4 dudit Code n'a été engagée au cours 
de l'exercice écoulé.  
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3.2.2. Comptes de l’exercice 2020 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 sont détaillés ci-après et 
sont soumis à l’approbation de l’Associé unique. Ils ont été établis conformément aux 
règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en 
vigueur. 
 
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s’élève à 16 078 815 
euros, en forte hausse par rapport à l’exercice précédent où il s’élevait à 3 233 809 
euros. 

 
Le chiffre d'affaires de la Société est notamment constitué des managements fees 
facturés à Sonepar S.A.S. au titre des services rendus par la Société dans le cadre du 
contrôle et de l’animation des filiales du Groupe. Ces management fees ont augmentés 
notamment du fait du transfert des salariés de Sonepar S.A.S. vers la Société. 

 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 16 453 293 euros, contre 3 534 555 euros pour 
l’exercice précédent. 
 
Les charges d'exploitation s’élèvent à 16 782 904 euros, contre 25 491 392 euros pour 
l’exercice précédent.  
 
Le résultat d'exploitation ressort ainsi à (329 611) euros, contre (21 956 836) euros 
pour l’exercice précédent. 
 
Les produits financiers s’élèvent à 83 496 euros, contre 183 526 644 euros pour 
l’exercice précédent. Cette baisse résulte principalement de la baisse des dividendes 
reçus. 
 
Les charges financières s’élèvent à 49 538 482 euros, correspondant à des dotations 
financières aux amortissements et provisions, des charges d’intérêts sur compte 
courant et des pertes de change. Le résultat financier ressort ainsi à (49 454 986) 
euros. 
 
Le résultat courant avant impôts s'établit à (49 784 597) euros.  
 
Les produits exceptionnels s’élèvent à 3 euros, contre 41 euros pour l’exercice 
précédent (produits exceptionnels sur opération de gestion). 
 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 191 526 euros, contre 803 076 euros pour 
l’exercice précédent. Le résultat exceptionnel ressort ainsi déficitaire à concurrence de 
(191 523) euros.   
 
L’exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit ainsi par une perte de (49 976 120) euros.  
 
Il est rappelé que la Société fait partie du périmètre d’intégration fiscale formé par le 
Groupe Sonepar, dont Sonepar S.A.S. est la société mère. 
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3.2.3. Affectation du résultat 

 
Il est proposé d’affecter le résultat réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2020, soit une perte de 49 976 120 euros, comme suit : 

 

Résultat de l’exercice (49 976 120,00) 

Report à nouveau antérieur 1 016 392 555,00 

Bénéfice distribuable  966 416 435,00 

Affectation au titre de dividende 00,00 

Report à nouveau 966 416 435,00 

 
Il n’est procédé à aucune distribution de dividende. 

 
3.2.4. Rappel des dividendes distribués 

 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous 
vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices 
étaient les suivants : 

 

Exercice 2019 Pas de distribution de dividende 

Exercice 2018 4,10 euros / action 

Exercice 2017 8,20 euros / action 

 
Les dividendes versés au titre des trois derniers exercices étaient éligibles à 
l’abattement de 40 %.  

 
3.2.5. Évolution prévisible de la Société pour l’année 2021 

 
L’année 2021 débute avec une "troisième vague" de COVID-19 et les mutations du virus 
laissent penser que la crise sanitaire devrait durer tout au long de l’année. 
 
La Société compte poursuivre son activité de gestion de ses participations en 2021 ainsi 
que la fourniture de certains services (juridique, ressources humaines, communication, 
IT, numérique, assurances entre autres) aux filiales du Groupe Sonepar. 

 
3.3. Délais de paiement fournisseurs et créances clients 

 
La Société n’a pas vocation à avoir une activité commerciale. De ce fait, ses relations avec des 
fournisseurs et clients externes au Groupe Sonepar sont limitées. 
  
La décomposition du solde des dettes fournisseurs et des créances clients, par date 
d’échéance, est présentée en annexe. 

 
3.4. Filiales et participations  

 
Vous trouverez dans les comptes annuels annexés au présent rapport un tableau reprenant les 
informations relatives à l’activité et aux résultats des filiales de la Société et des sociétés qu’elle 
contrôle.  
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La Société a enregistré une dotation et une reprise de provision pour dépréciation au cours de 
l’exercice 2020 : 

 

 Les titres de Sonepar South America Participacoes Ltda ont fait l’objet d’une dotation à 
hauteur de 30 062 000 euros. 

 Les titres de ieffect AG ont fait l’objet d’une reprise nette de provision pour dépréciation 
à hauteur de 80 000 euros. 

 
Par ailleurs, les provisions réglementées sont constituées des amortissements dérogatoires du 
coût d’acquisition des titres. 
 
Pour 2020 les amortissements dérogatoires suivants ont été comptabilisés :  

 

 Un amortissement dérogatoire de 76 216 € a été comptabilisé, lié aux frais d'acquisition 
des titres ieffect ag en 2016 et 2017 pour un montant total de 381 078 euros. 

 Un amortissement dérogatoire de 33 180 € a été comptabilisé, lié aux frais d'acquisition 
des titres Sonepar Peru Holding S.A.C. en 2018 pour un montant total de 235 615 euros. 

 Un amortissement dérogatoire de 37 128 € a été comptabilisé, lié aux frais d'acquisition 
des titres Sonepar Chile en 2018 pour un montant total de 263 654 euros. 

 
3.5. Prêts entre entreprises  

 
Néant. 
 

3.6. Conventions réglementées 
 

Aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article L.227-10 du Code de 
commerce n’a été conclue en 2020 et il n’existe pas de convention antérieure ayant poursuivi 
ses effets en 2020. 

 
4. CAPITAL ET ACTIONNARIAT 
 

4.1. Capital social 
 

Au 31 décembre 2020, le capital social de Sonepar International S.A.S. s’élevait à 487 592 900 
euros, divisé en 4.875.929 actions, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 

 
4.2. Actionnariat 

 
La Société est détenue à 100% par Sonepar S.A.S. 

 
5. INFORMATIONS SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Le mandat du commissaire aux comptes titulaire, KPMG SA, a été renouvelé le 22 juin 2018, pour 
une durée de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue des décisions de l’associé unique, qui seront 
prises en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
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KPMG  SA 
représenté par Monsieur Michel PIETTE 
Tour EQHO, 
2 Avenue Gambetta, CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
France 

 
6. INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
La Société n’a pas recours à des instruments de couverture de change et de taux. 

 
7. GESTION DES RISQUES 
 

7.1. Impact de la pandémie de COVID-19 et mesures mises en place 
 

L’épidémie de COVID-19 a généré de nombreux risques sanitaires, opérationnels et 
économiques. 

 
Se sont notamment matérialisés au niveau de la Société : 
- des risques pour les collaborateurs, engendrant, du fait de la maladie ou des 

quarantaines, des fluctuations du nombre de salariés présents; 
- des risques liés au recours massif au télétravail, facteur aggravant du risque cyber. 

 
Divers outils et bases documentaires ont été élaborés et diffusés par la Direction Risques et 
Assurance du Groupe pour permettre de faire face aux différents enjeux, préparer la reprise 
d’activité en présentiel après la première vague de COVID-19, établir le processus à suivre 
pour les déplacements professionnels afin de garantir la sécurité des collaborateurs, et 
préparer l’organisation aux nouvelles vagues de COVID-19. 

 
7.2. Risques extra-financiers 

 
Les principaux risques extra-financiers identifiés par la Société sont les suivants : 
- Risques liés à la protection des données et à la cybersécurité ; 
- Risques liés à l’éthique des affaires. 
 
Les différents risques identifiés sont gérés dans le cadre du programme de conformité et de 
gestion des risques cyber du Groupe Sonepar, tel que décrit ci-dessous. 

 
7.2.1. Protection des données et cybersécurité 

 
La cybermenace évolue et s’accroît constamment. La transformation digitale et le 
recours désormais plus important au télétravail tendent à exposer davantage la 
Société. 
 
Un plan d’action tactique a été lancé en septembre 2020 visant à réduire la probabilité 
qu’un incident de type ransomware ne puisse affecter la Société. 

 
7.2.2. Éthique des affaires 

 
Des risques d’actes isolés de collaborateurs, préposés ou partenaires de la Société en 
contradiction avec le Programme de Conformité du Groupe Sonepar, afin de s’enrichir 
à titre personnel, d’assurer des relations commerciales, d’éviter ou régler des litiges ou 
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d’accélérer des décisions administratives, ne peuvent être exclus (actes de corruption, 
fraudes, situations de conflits d’intérêts, pratiques anticoncurrentielles, violation des 
régimes de sanctions économiques internationales, etc.). 
 
La survenance de tels événements pourrait donner lieu à des sanctions, notamment 
financières, et/ou affecter la réputation et l’image de la Société en particulier et du 
Groupe en général, et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la 
situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société et du Groupe 
Sonepar. 
 
Le Groupe Sonepar déploie un Programme de Conformité qui comprend notamment 
un Code de Conduite assorti d’un Manuel de Procédures et Politiques de Conformité, 
applicables à tous les collaborateurs du Groupe, une organisation conformité déployée 
à l’échelle du Groupe, des formations dédiées, une cartographie des risques spécifique, 
des outils d’évaluation des partenaires commerciaux, ainsi que des dispositifs 
d’évaluation et de contrôle. 

 
Un programme d’e-learning initié en 2018, visant à sensibiliser les collaborateurs 
potentiellement les plus exposés aux pratiques de corruption, de trafic d’influence et 
de conflit d’intérêt, a été pérennisé. Il a été complété en 2019 et 2020 par un module 
relatif au droit de la concurrence.  
 
Le nouveau Code de Conduite a été diffusé à l’ensemble des collaborateurs de la 
Société, qui ont également suivi les modules de e-learning. 

 
7.3. Procédure de contrôle interne et de gestion des risques 

 
Le Groupe Sonepar a régulièrement renforcé sa gouvernance des risques depuis 2017. 
 
La gouvernance et l’organisation de la gestion des risques dans le Groupe sont décrites ci-
dessous : 
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7.3.1. Le contrôle interne 

 
Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil d’Orientation de 
Sonepar SAS, appuyé par le Comité d’Audit, ainsi que le management et les 
collaborateurs de la Société et de chaque filiale opérationnelle, destiné à fournir une 
assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs – et donc à la maîtrise des 
risques – liés aux opérations, à la fiabilité du reporting financier et à la conformité au 
cadre législatif et réglementaire ainsi qu’au Programme de Conformité du Groupe. 
 
Le dispositif de contrôle interne de Sonepar repose notamment sur un référentiel 
commun applicable à l’ensemble des entités du Groupe : le Manuel de Contrôle 
Interne. 

 
Celui-ci est mis à jour chaque année et complété par de nouveaux contrôles tenant 
compte des risques émergents comme les risques liés à la cybersécurité ou les risques 
de non-conformité aux nouvelles lois. 

 
7.3.2. L’audit interne 

 
Rattaché au Directeur Général et rapportant également au Président du Conseil 
d’Orientation de Sonepar S.A.S ; et au Comité d’Audit, l’Audit Interne est une fonction 
indépendante. Sa mission consiste à aider la Société et le Groupe à atteindre ses 
objectifs (notamment ses objectifs stratégiques et opérationnels, ou encore ses 
objectifs en termes de sécurité, de protection des actifs, de conformité et d’intégrité) 
en évaluant, par une approche systématique et méthodique, les processus de 
management des risques, de reporting, de contrôle et de gouvernance, et à faire des 
recommandations pour renforcer leur efficacité et améliorer la qualité de l’information 
financière et de gestion, dans le respect des valeurs du Groupe. 

 
7.4. Assurances et couverture des risques 

 
Le Groupe Sonepar a souscrit ou renouvelé différents programmes d’assurance 
mondiaux et centralisés, placés via des courtiers d’assurance spécialisés auprès 
d’assureurs de premier plan tels qu’AIG, Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), 
Chubb, Zurich, etc. Afin d’assurer la fiabilité et la robustesse de ses polices et de son 
programme d’assurance, tous les assureurs sélectionnés par le Groupe ont un rating 
minimum par S&P de A-. 
 

 
Fait à Paris, le 26 mai 2021 
 
 
 
 
………………………………………… 
Andros NEOCLEOUS 
Président 
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Annexe – Décomposition des dettes fournisseurs et des créances clients au 31 décembre 2020 
 

 Article D.441-4 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D.441-4 I-2° : Factures émises non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours  

61 à 90 
jours  

91 
jours 
et plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours  

31 à 60 
jours  

61 à 90 
jours  

91 jours 
et plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de 
factures 
concernées 

2   3   
 

Montant total des 
factures 
concernées [TTC] 

1 479 486.80€      20 275 19
9.86€ 

     

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l’exercice 
[TTC] 

55.71%       

Pourcentage du 
chiffre d’affaires de 
l’exercice [TTC] 

 99.79%      

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des 
factures exclues 

  

Montant total des 
factures exclues 
[TTC] 

  

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce) 

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement 

     Délais contractuels : 45 jours 

                              ☐        Délais légaux : 45 jours  

           
       Délais contractuels : 45 jours 

                                         ☐          Délais légaux : 45 jours  
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Sonepar International S.A.S. 
 
Siège social : 25, rue d’Astorg - 75008 Paris 
 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'attention de l'associé unique de la société Sonepar International S.A.S. ,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Sonepar International S.A.S. relatifs à l’exercice clos le  
31 décembre 2020, 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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Sonepar International S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

31 mai 2021 

Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
• Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 

s’établit à 3 154 millions d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition. Les dépréciations 
des titres sont estimées sur la base de leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans 
le paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable des données sur lesquelles se 
fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les 
directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société et à 
comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes. 

 

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.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sonepar International S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

31 mai 2021 

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. 

 
 
 Paris La Défense, le 31 mai 2021 

 KPMG S.A.  
      

 Michel Piette 
 Associé 
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
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BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
BILAN-ACTIF

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 1 198 157 1 198 157 239 631

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 1 198 157 1 198 157 239 631

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 3 184 868 919 31 260 000 3 153 608 919 3 183 590 919

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 3 184 868 919 31 260 000 3 153 608 919 3 183 590 919

Total Actif Immobilisé (II) 3 186 067 076 32 458 157 3 153 608 919 3 183 830 550

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 20 412 238 20 412 238 6 754 038

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 20 412 238 20 412 238 6 754 038

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 15 799 15 799 1 293

TOTAL Disponibilités 15 799 15 799 1 293

Charges constatées d'avance

TOTAL Actif circulant (III) 20 428 037 20 428 037 6 755 330

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

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI) 3 206 495 112 32 458 157 3 174 036 956 3 190 585 881
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BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 487 592 900 ) 487 592 900 487 592 900

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 157 645 760 157 645 760

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 48 759 290 48 759 290

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

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

TOTAL Réserves 693 997 950 693 997 950

Report à nouveau 1 016 392 555 875 270 551

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -49 976 120 141 122 004

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 4 202 735 4 056 211

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 1 664 617 120 1 714 446 716

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 1 403 000 1 178 000

Provisions pour charges 510 589 292 772

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 1 913 589 1 470 772
2 596 715 023

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 800 086 667 800 086 667

TOTAL Dettes financières 800 086 667 800 086 667

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 849 15 696

Dettes fiscales et sociales 8 053 637 3 793 388

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 699 278 094 670 772 641

TOTAL Dettes d’exploitation 707 419 580 674 581 725

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 1 507 506 246 1 474 668 392

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V) 3 174 036 956 3 190 585 881
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COMPTE DE RÉSULTAT PARTIE 1

Exercice N
Compte de résultat Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 16 078 815 16 078 815 3 233 809

Chiffres d'affaires nets 16 078 815 16 078 815 3 233 809

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 374 479 300 747

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I) 16 453 293 3 534 555

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 1 316 982 15 323 205

Impôts, taxes et versements assimilés 428 443 127 099

Salaires et traitements 10 118 746 6 717 692

Charges sociales 3 988 513 2 790 955

Dotations aux amortissements 239 631 239 631sur
immobilisations Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Dotations
d’exploitation

Pour risques et charges : dotations aux provisions 690 589 292 772

Autres charges 0 37

Total des charges d'exploitation (II) 16 782 904 25 491 392

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -329 611 -21 956 836

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 133 919 720

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

En cours de production de services

Reprises sur provisions et transferts de charges 80 000 49 603 000

Différences positives de change 3 496 3 924

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 83 496 183 526 644

Dotations financières aux amortissements et provisions 30 062 000

Intérêts et charges assimilées 19 476 050 19 626 141

Différences négatives de change 432 1 892

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 49 538 482 19 628 033

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -49 454 986 163 898 611

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -49 784 597 141 941 775
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COMPTE DE RÉSULTAT PARTIE 2

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 4

Produits exceptionnels sur opérations en capital 37

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 3 41

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 5

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 191 524 803 070

Total des charges exceptionnelles (VIII) 191 526 803 076

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -191 523 -803 035

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

Impôts sur les bénéfices (X) 16 736

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 16 536 793 187 061 241

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66 512 913 45 939 237

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -49 976 120 141 122 004
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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Faits majeurs de l'exercice

Au 1er janvier 2020, l’ensemble du personnel de Sonepar SAS, à l’exclusion de la Direction Générale, a été
transféré sur la Société dans un souci de simplification administrative.

Les coûts de personnel engagés au titre de l’activité du groupe font l’objet de facturation dans le cadre d'un
contrat de prestation établi au cours de l’exercice. Ces effets se sont traduits dans les comptes par
l’augmentation des charges de personnel et du chiffre d’affaires.

Les titres de Sonepar South America Participacoes Ltda ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation à
hauteur de 30 062 000 €.

Les titres d'ieffect ag ont fait l'objet d'une reprise nette de provision pour dépréciation à hauteur de 80 000 €.

Le contexte épidémique crée une situation incertaine. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les impacts sur
l'activité des participations. Aucun impact n'est à mentionner au 31 décembre 2020.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables, qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'entreprise, ont été
appliquées dans le respect du principe de prudence et 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 (Règlement
n°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables).
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Acquisition au 1er janvier 2016 d'un contrat de licence pour un montant de 1 198 156,68 €, amorti en linéaire
sur 5 ans.

Titres de participations

Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d'acquisition, celui-ci s'entendant du prix
payé pour acquérir les titres, des sommes versées pour souscrire au capital des filiales ou participations et de
tous les frais directement attribuables à ces opérations, tels que les frais d'avocats ou de conseils financiers.

Une dépréciation des titres de participation est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à
leur valeur comptable. L'estimation de la valeur d'utilité repose notamment sur la rentabilité de l'entité, ses
perspectives de rentabilité, ses capitaux propres, les projets de cession, les cours de bourses, les critères
d'appréciation retenus lors de la transaction d'origine.

Stocks

Néant.
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Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux
propres au bilan. Elles sont constituées des amortissements dérogatoires du coût d'acquisition des titres.

En 2020 :

Un amortissement dérogatoire de 76 216 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres ieffect
ag activés en 2016 et 2017 pour un montant total de 381 078 €.

Un amortissement dérogatoire de 33 180 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres Sonepar
Peru Holding S.A.C. activés en 2018 pour un montant total de 235 615 €.

Un amortissement dérogatoire de 37 128 € a été comptabilisé, il est lié aux frais d'acquisition des titres Sonepar
Chile activés en 2018 pour un montant total de 263 654 €.

Provision pour indemnité de départ à la retraite

La société comptabilise une provision au titre des indemnités de départ à la retraite, à verser à l'âge du départ à
la retraite de ses salariés si ceux-ci font encore partie de l'effectif à cette date.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

 Taux de provisionnement de charges sociales de 46%
 Taux de rotation annuel des salariés 10%
 Age du départ en retraite 65 ans
 Évolution de la masse salariale 2.6%
 taux d'actualisation 0.35 %

Provision Sonepack

La société, en tant que filiale de Sonepar S.A.S., comptabilise une provision pour charges au titre de l'exercice
des stocks options et de l’acquisition des actions gratuites Sonepack par les salariés de Sonepar International.
Les actions de la société Sonepack ont été structurées de manière à représenter une valeur patrimoniale
identique à celle de la société Sonepar. Le Conseil d'administration de Sonepack attribue aux salariés de
Sonepar et de ses filiales des actions gratuites et des options, donnant droit à acquérir des actions de
Sonepack (une option donne droit à une action Sonepack). Le prix d'exercice des options a été fixé à la valeur
de l'action Sonepack de l'année d'attribution des options. La valeur de l'action Sonepack est déterminée chaque
année en mai à dire d'experts indépendants.

Des options et des actions gratuites ont été attribuées aux salariés au travers plusieurs plans, autorisés par
l’assemblée des actionnaires et le Conseil d'administration de Sonepack depuis 2005. Le nombre d'options en
circulation au 31 décembre 2020 est de 25 533 toutes catégories confondues dont 0 au titre des plans 2010 et
2012, 3 000 au titre du plan 2014 et 4 415 au titre du plan 2016. Le nombre d’actions gratuites en circulation à
la même date est de 18 118 correspondant à 4 249 actions de performance du plan 2018, 285 actions au titre
du plan de célébration du 50ème anniversaire de Sonepar, 5 899 actions au titre du plan d’actions de
performance 2019 et 7 685 actions au titre du nouveau plan d’actions de performance attribué le 19 octobre
2020.

La provision constatée par la société représente le coût estimé de la remise des actions aux bénéficiaires des
options lors de l'exercice de celles-ci ou lors de l’acquisition définitive des actions gratuites. Ce coût est égal à la
différence entre le coût d'achat des actions Sonepack et le prix d'exercice, et est refacturé par Sonepack à
Sonepar International. La provision est estimée sur la base de l'évolution prévue de la valeur de l'action
Sonepack. Depuis fin 2017, les provisions de Sonepar International sont calculées au prorata temporis en cas
de mobilité intra-groupe.
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Créances et dettes

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

Les congés payés sont évalués selon le solde de la période de référence et les droits constitués pour la période
à venir. Les primes sont calculées sur la base du salaire mensuel x 90% x enjeu variable - variable versé en
décembre - intéressement compris dans le variable.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constitué des managements fees facturés à Sonepar regroupant le coût des salaires de
l'année et de facturation à Sonepar des frais liés au service du Digital.

Résultat financier

Le résultat financier est composé de charges d'intérêts sur le compte courant avec les entreprises liées pour un
montant de 19 476 050.35 € sur l'exercice 2020, d'un impact de change positif de 3 064.32 €, ainsi qu'une
variation des provisions pour dépréciation des titres de participation à hauteur de 29 982 000 €.

Entreprise liées

Ce poste est constitué des dettes et emprunts avec OTS et Sonepar.

Impôts sur les sociétés

Une convention d'intégration fiscale a été signée le 02/01/2002 avec la société mère SONEPAR. La convention
précise que :

- La filiale détermine son impôt comme si elle n'avait jamais été membre du groupe fiscal
- La filiale impute sur sa base d'impôt sur les sociétés les avoirs fiscaux et crédits d'impôts dans les
conditions de droit commun.

Le résultat est fiscalement intégré au 31/12/2020. Cette année, Sonepar International a un résultat fiscal
déficitaire de 19 772 609 €. En l'absence d'intégration fiscale, le montant des déficits reportables de Sonepar
International est de : 391 038 226 €.

Évènements post - clôture

Néant

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changements de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
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INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
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IMMOBILISATIONS
Etat de l'actif immobilisé

Augmentations
Cadre A IMMOBILISATIONS

Valeur brute au
début de
l’exercice Réévaluation Acqu. et

apports
Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 3 184 868 919

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV) 3 184 868 919

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 186 067 076

Diminutions Réévaluation
Cadre B IMMOBILISATIONS

Valeur brute à
la fin de

l’exerciceVirement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui
Constructions

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informatique

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 3 184 868 919

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV) 3 184 868 919

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 3 186 067 076
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AMORTISSEMENTS
Etat des amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 958 525 239 631 1 198 157

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d’autruiConstructions

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages

Installations générales, agencements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

Autres
immobilisations
corporelles

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 958 525 239 631 1 198 157

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immos

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

TOTAL

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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PROVISIONS
Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 4 056 211 146 524 4 202 735

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 4 056 211 146 524 4 202 735

Provisions pour litige 180 000 180 000

Provisions pour garanties

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions 292 772 510 589 292 772 510 589

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 1 178 000 45 000 1 223 000

TOTAL II) 1 470 772 735 589 292 772 1 913 589

Provisions sur immos incorporelles

Provisions sur immos corporelles

Provisions sur titres mis en équivalence

Provisions sur titres de participation 1 278 000 30 062 000 80 000 31 260 000

Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL III) 1 278 000 30 062 000 80 000 31 260 000

TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 804 983 30 944 113 372 772 37 376 324

Dont dotations et reprises d’exploitation 690 589 292 772

Dont dotations et reprises financières 30 062 000 80 000

Dont dotations et reprises exceptionnelles 191 524

dépréciations des titres mis en équivalence
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CREANCES ET DETTES
Etat des échéances, des créances et des dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 106 099 106 099

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 1 100 1 100

Groupes et associés 20 305 039 20 305 039

Débiteurs divers

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 20 412 238 20 412 238

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES 20 412 238 20 412 238

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an

et - de cinq
ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 800 086 667 86 667 800 000 000

Fournisseurs et comptes rattachés 87 849 87 849

Personnel et comptes rattachés 2 866 052 2 866 052

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 653 822 1 653 822

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 3 208 750 3 208 750

Obligations cautionnées

Etat et autres collectivités
publiques

Autres impôts 325 013 325 013

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 699 278 094 699 278 094

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 1 507 506 246 707 506 246 800 000 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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CHARGES À PAYER

Charges à payer Montant

INT COURIS EMPRUNT SONEPAR 86 667

FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 87 849

DETTES FISCALES ET SOCIALES 8 053 637

INT COURUS EMPRUNT OTS 334 028

TOTAL 8 562 181
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 4 875 929 4 875 929
100 €

 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 4 875 929 4 875 929
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Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminution
Distributio

n
dividenes

Affectation du
résultat N-1

Appo
rts et
fusio

ns

Clôture

Capital social ou
individuel

487 592 900,00 487 592 900,00

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

157 645 760,00 157 645 760,00

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 48 759 290,00 48 759 290,00

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 875 270 551,19 141 122 003,86 1 016 392 555,05

Résultat de
l'exercice

141 122 003,86 -141 122 003,86

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

4 056 211,41 146 524 4 202 735,41

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

1 714 446 716,46 146 524,00 1 714 593 240,46
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VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Charges et produits exceptionnels

Ventilation du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises

Production vendue services 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Chiffres d'affaires nets-Export

Chiffres d'affaires nets 16 078 815 3 233 809 397,21 %

Libellé
Charges

exceptionnelles
Produits

exceptionnels

Amortissements dérogatoires 146 524,00
Provision Sonepack 45 000,00
Autres 1,69 2,82

TOTAL 191 525,69 2,82
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EFFECTIF MOYEN

Effectif moyen
salarié

Effectif moyen
mis à la

disposition de
l'entreprise

Effectif moyen
global

Effectf N N-1 N N-1 N N-1

Cadres 85,8 43 86 43

Agents de maîtrise, VRP 4,2 2 4 2

Employés 2 2

TOTAL 92 45 92 45
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Les informations dont la divulgation est de nature à porter préjudice à la société n'ont pas été mentionnées dans
ce tableau.

Valeurs comptables des titres détenus

Filiales et participations
Nbre

actions
ou parts

Quote-
part du
capital
détenu

Prêts et
avances

consentis
non encore
remboursés

Cautions
et avals
donnés
par la

société

Dividendes
encaissés par
la société en

cours
d’exerciceBrute Nette

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB
Norrvikenleden 97
19183 SOLLENTUNA (Suède) AB
capital divisé en 1 150 000 actions de 100 SEK

1 150 000 100,00% 480 146 700,55 480 146 700,55

WINTERHALTER + FENNER
Edisonstrasse, 5
9015 SAINT GALLEN (Suisse) AG
capital divisé en 6 500 actions de 1 000 CHF

6 500 100,00% 87 362 105,81 87 362 105,81

SONEPAR CANADA, Inc
1 Place Ville Marie Suite 1840
H3B 4A9 MONTREAL QUEBEC Canada
capital divisé en 46 971 800 actions de 0,787106306CAD

46 971 800 100,00% 467 475 832,00 467 475 832,00

OTRA NV
Sis Bovenkerkerweg 10-12
1185X Amstelveen Pays Bas
capital divisé en 34 196 470 actions de 0,9 euros

30 776 822 90,00% 1 272 812 294,00 1 272 812 294,00

SONEPAR IBERICA
Sis Juan Esplandiu 15 4°
28007 Madrid Espagne
capital divisé en 140 000 actions de 500 euros

140 000 100,00% 121 261 343,00 121 261 343,00

SONEPAR MEXICO
Av. Belisario Dominguez # 100, Col. Lomas de la Selva
62270 Cuernavaca Morelos Mexique
capital divisé en 7 976 540 actions de 8,58 MXN

7 976 539 99.99% 39 586 355,41 39 586 355,41

SONEPAR SOUTH AMERICA PARTICIPACOES
Rue Joaquim 466, 19° andar, Sala 1915 Itaim Bibi
04534-002 SAO PAULO (Brésil)
Ltda au capital de 61 009 592 R$
capital divisé en 385 285 309 actions de 1 BRL

385 285 308 99.99% 108 280 638,79 78 218 638,79

SONEPAR ASIA PACIFIC Ltd
Unit 1806. Tai Yau Builing
181 Johnston Road vWanchai - Hong-Kong
capital divisé en 5 600 000 000 actions de 1 HKD

5 600 000 000 100,00% 561 797 973,81 561 797 973,81

ARC ELECTRONIC
rue Fantanii, nr.17
500482 Brasov - Roumanie
capital divisé en 42 850 actions de 10 LEI

32 350 75.50% 3 988 958,18 3 988 958,18

SONEPAR LATAM
Calle Ramon y Cajal, number 24, 1st Floor
28914 Leganés (Madrid)
capital divisé en 23 003 000 actions de 1 €

23 003 000 100,00 23 003 000,00 23 003 000,00

SONEPAR PERU HOLDINGS.A.C
AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3517, INT. 602,
URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
15047 Lima Perou
capital divisé en 30 501 000 actions de 1 PEN

30 500 999 99,99 % 8 370 557,72 8 370 557,72

SONEPAR CHILE SPA
Morandé 838
Comuna de Santiago, Chili
capital divisé en 6 949 799 actions de 1 000 CLP

6 949 799 100,00% 9 366 654,53 9 366 654,53

Participations (10 à 50% du capital)

IEFFECT AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zurich, Switzerland
Capital divisé en 100 000 actions de CHF

30 000 30,00 % 1 307 862,96 109 862,96

TOTAL 3 184 760 276,76 3 153 500 276,76
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Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

 Montant concernant les entreprises 31/12/2020

liées
avec un lien de

participation

Dettes/créances
représ. par effets

de commerce

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

 

Immobilisations financières

Participations 3 183 561 056

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

 3 183 561 056

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés 20 275 200

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

 20 275 200

Disponibilités

Comptes courants financiers

 

Dettes financières diverses

Dettes rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières divers 850 420 694

Comptes courants financiers 647 464 879

 1 497 885 573

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs 1 479 187

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

 1 479 187
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ENGAGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS
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SOCIÉTÉ ÉTABLISSANT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Dénomination et siège social
Forme
juridique

Capital
% de
détention

SONEPAR

25 rue d'ASTORG

75008 PARIS

N° SIRET 585 580 202 0083

SAS 107 936 508 100,00%


