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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
649 243 241

 
 

213 854
 

649 457 095

 
 
 
 
 

 

 
27 510 184

 

 

275 091

 

27 785 275

 
 
 

677 242 370

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
23 361 792

 
 

213 854
 

23 575 646

 
 
 
 
 

 

 
6 199 860

 

 

 

 

6 199 860

29 775 506

30/09/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
625 881 449

 
 
 
 

625 881 449

 
 
 
 
 

 

 
21 310 324

 

 

275 091

 

21 585 415

 
 
 

647 466 864

30/09/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
546 887 201

 
 
 
 

546 887 201

 
 
 
 
 

 

 
9 884 503

 

 

171 670

 

10 056 173

 
 
 

556 943 374
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

181 755 407

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

30/09/2020
 

181 755 407
98 169 650

 
18 175 541

 
 
 

174 455 327

52 968 925

 
 

525 524 849

 
 

 

 
 

 

 
 

153
97 000 000

 

27 314
 

 
24 914 547

 

121 942 014

 

647 466 864

30/09/2019

181 755 407
98 169 650

 
18 175 541

 
 
 

91 053 060

83 402 267

 
 

472 555 925

 
 

 

 
 

 

 
 

162
53 000 000

 

 
 

 
31 387 287

 

84 387 449

 

556 943 374
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
 
 
 

 
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

30/09/2020
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 133 634
5 000

 
19 000

 
 
 
 

1

1 157 635

-1 157 635

 
 

15 347 021
 

139 282
135 665 007

12
 

151 151 322

21 072 730
36 586

 
 

21 109 316

130 042 007

128 884 372

30/09/2019
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 120 316
5 000

 
 

 
 
 
 

-1

1 125 315

-1 125 315

 
 

111 552 111
 

299 715
 
 
 

111 851 826

27 780 486
30 466

9
 

27 810 960

84 040 866

82 915 551
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

30/09/2020
 

 

124 072 732

 

124 072 732

70 000

217 881 126

 

217 951 126

-93 878 394

 

-17 962 947

275 224 054

222 255 130

52 968 925

30/09/2019

 

86 961 226

800 000

87 761 226

70 000

83 931 431

 

84 001 431

3 759 795

 

3 273 079

199 613 052

116 210 785

83 402 267
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Faits caractéristiques Déclaration au 30/09/2020

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

L’exercice clos le 30 septembre 2020 a été marqué par les événements suivants :

1 Information au titre de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de l’entreprise :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la Loi 2020-290 du 
23 mars 2020 n’a pas eu d’impacts significatifs sur l’activité de holding de la société Siemens France 
Holding SAS.  Néanmoins, en raison de la crise, pour certaines filiales les décisions de mise en distribution 
de dividendes au titre de l’exercice écoulé ont été reportées.

2- Sortie de l’activité Energy du périmètre du groupe Siemens :

Le groupe a filialisé au cours de l’exercice FY 2020 toutes les activités liées au secteur Energy en vue de 
leur introduction en bourse en septembre 2020. 

Dans ce contexte SFH a réalisé au cours de l’exercice clôturé au 30 septembre 2020 les transactions 
suivantes :

• Apport des titres Siemens Energy à la société Siemens Gas & Power Holding BV :

Les titres de Siemens Energy ont été reçus sous forme de dividende en nature de la filiale Siemens 
SAS, ils ont été apportés à la valeur réelle pour un montant de 124 072 730 € à  Siemens Gas & Power 
Holding BV le 26 mars 2020.  En rémunération de cet apport, SFH a reçu 175 421 actions d’une valeur 
nominale de 1 euro de la société Siemens Gas & Power Holding BV.

• Cessions de l’intégralité des titres Trench et Dresser Rand Holding SAS pour respectivement 1 euro 
symbolique.  Préalablement, et aux termes de la Décision de l’Associé Unique en date du 28 février 
2020, il a été procédé à 2 augmentations de capital en numéraire réservée à SFH à hauteur de :

• 25 765 716,40 euros, pour la société Trench,

• 12 245 180,14 euros pour la société Dresser Rand Holding SAS.

3- Indemnité de sortie du groupe intégré fiscal :

Les filiales Trench SAS et Dresser Rand Holding SAS ont cessé d’être détenue par Siemens France 
Holding dans les conditions prévues à l’article 223 A du CGI à compter du 1er mars 2020.  Une 
indemnisation d’un montant respectif de 10 800 139,73 euros à la Filiale Trench SAS et d’un montant de 
8 900 000 euros à la société Dresser Rand Holding SAS a été versée par Siemens France Holding SAS en 
raison de l'appartenance puis de la sortie de ces 2 sociétés du Groupe intégré SFH.

4- Dépréciation des titres Siemens Gas & Power Holding BV au 30/09/2020 :

A la clôture de l’exercice un test de dépréciation des titres en portefeuille a été réalisé.  

Il a été procédé à la constitution d’une provision pour dépréciation pour les titres Siemens Gas & Power 
Holding BV à hauteur de 21 072 730 euros.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Faits caractéristiques Déclaration au 30/09/2020

Evénements post-clôture :

Mr Peter BICHARA, CFO et Directeur Général de la société a quitté ses fonctions le 31 décembre 2020.  Il sera 
remplacé par Mr Joerg FLATH qui prendra le poste de CFO et de Directeur Général et CFO à compter du 1er

janvier 2021.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2020

  

  
  

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ont été établis en conformité 
avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 Novembre 2016 
relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image 
fidèle de l'entreprise :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - PARTICIPATION ET AUTRES TITRES 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation 
est constituée du montant de la différence. Cette valeur d'usage est principalement 
déterminée à partir de critères fondés sur les perspectives de développement de ces 
filiales, leur rentabilité future et leur capacité à dégager des flux de trésorerie nets positifs 
(free cash flows), et accessoirement le patrimoine détenu par ces sociétés.

2 - REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE 

- La prise en charge de Siemens France Holding SAS de l'impôt sur le résultat d'ensemble 
fait naître à son profit une créance sur les filiales intégrées, égale au montant de l'impôt 
qui serait dû par la filiale si elle était imposée séparément.

- Siemens France Holding SAS réalise une économie d'impôt dans le cas où le résultat 
d'ensemble serait déficitaire.

- Cette économie constitue un décalage de trésorerie et est comptabilisée dans un compte 
d'attente. Elle constitue un profit définitif lorsque les déficits de la fliliale serait perdus 
sans avoir été utilisés pour la détermination de son propre résultat ou lorsque la filiale 
quitte définitivement le groupe sans avoir utilisé ses déficits.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2020

3 - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont évalués de manière à couvrir les litiges, 
contentieux et engagements susceptibles d'entraîner une sortie probable des ressources. 
Elles concernent pour l'essentiel les filiales présentant une situation nette négative pour 
lesquelles, compte tenu de leur taille, une méthode de valorisation basée sur les 
perspectives de rentabilité future n'a pas été mise en oeuvre. Elle couvre aussi les 
engagements pris par la société dans le cadre de cessions de filiales, telles que les 
garanties de passif, lorsqu'un fait générateur susceptible de mettre en jeu ces engagements 
a été porté à la connaissance de la société. Aucun passif éventuel significatif n'a été 
identifié à la date d'arrêté des comptes.
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Début d'exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
684 841 270

 
213 854

685 055 124

685 055 124

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
183 676 511

 
 

183 676 511

183 676 511

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
649 243 241

 
213 854

649 457 095

649 457 095

Acquisit., apports

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
148 078 482

 
 

148 078 482

148 078 482

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

Dotations

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mouvements

amortissements
fin exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fin d'exercice
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

Début d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

137 954 070
213 854

 
 

6 199 860

144 367 783

144 367 783

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

21 072 730
 
 
 
 

21 072 730

21 072 730

 
21 072 730

 
 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

135 665 007
 
 
 
 

135 665 007

135 665 007

 
135 665 007

 
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

23 361 792
213 854

 
 

6 199 860

29 775 506

29 775 506
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 

153
 

97 000 000
27 314

 
 
 
 
 
 
 

20 572 262
4 342 285

 
 

121 942 014

44 000 000
 
 

Montant brut

 
213 854

 
 
 
 
 
 

21 310 949
 
 
 

6 199 235
 
 

27 724 038

213 854
213 854

 

1 an au plus

 
 

153
 

97 000 000
27 314

 
 
 
 
 
 
 

20 572 262
4 342 285

 
 

121 942 014

1 an au plus
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 310 949
 
 
 

6 199 235
 
 

27 510 184

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus d'un an

 
213 854

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213 854

plus de 5 ans
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Ecart30/09/201930/09/2020Compte Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

47881103 Charges à payer40862100 27 314,13  27 314,13 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 27 314,13  27 314,13 

TOTAL CHARGES A PAYER 27 314,13  27 314,13 

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Charges à payer Déclaration au 30/09/2020
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 Nature des charges

Dons

Valeur nette comptable des actifs cédés

Charges exceptionnelles diverses

TOTAL  

 Nature des produits

Produits de cession

TOTAL  

Montant

70 000

197 681 655

20 199 470

 

 

 

 

 

 

 

217 951 125

Montant

124 072 732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 072 732

Imputation au compte

671*

675*

678*

Imputation au compte

775*

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
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Charges et produits exceptionnels Déclaration au 30/09/2020
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

181 755 407  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

1

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Composition du capital social Déclaration au 30/09/2020
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

 
 
 
 
 
 
 

 

Solde

472 555 925
 

472 555 925

En plus

 
 
 
 
 
 

52 968 925

52 968 925

Solde

525 524 849

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Variation des capitaux propres Déclaration au 30/09/2020
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La société n'alloue pas de rémunération à ses dirigeants
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

128 884 371

-93 878 393

 

 

 

35 005 978

Impôt dû

2 140 982

 

 

 

-20 103 928

-17 962 946

Résultat net
après impôt

126 743 389

-93 878 393

 

 

20 103 928

52 968 924

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 30/09/2020
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Dénomination- Siège Social Capital Quote-part Val.brute titres Chiffre d'affaires
Capitaux Propres Dividendes Val.nette titres Résultat

FILIALES  

SIEMENS SAS 29 088 989 100,00% 191 333 651 942 755 414
81 581 639 0 191 333 651 35 668 426

SIEMENS LEASE SERVICES 10 000 000 100,00% 40 868 172 199 185 745
88 899 416 8 009 621 40 868 172 -19 143 366

SFS (comptes au 31/12/2019) 20 000 000 100,00% 20 000 000 63 860 558
29 061 250 0 20 000 000 -688 848

SIEMENS PORTAL PARCEL & AIRPORT 10 000 100,00% 10 000 39 716 533
3 516 038 0 10 000 1 140 293

SIEMENS MOBILITY 52 791 890 100% 53 502 477 253 252 428
96 448 800 0 53 502 477 18 276 301

SIEMENS HEALTHCARE AG 0,09% 214 223 897
7 336 119 214 223 897

Siemens Gas & Power Holding BV 124 072 730
103 000 000

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Filiales et participations Déclaration au 30/09/2020
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Identité des sociétés consolidant 
les comptes

Déclaration au 30/09/2020

Conformément à l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1996 et à l'article 248-13 du décret du 23 mars 
1967, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés 
et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur 
lesquelles elle exerce une influence notable sont intégrés dans les comptes consolidés de 
l'ensemble le plus grand (Société SIEMENS AG) ;

- Les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand (Société SIEMENS AG), dont le siège social 
est situé Wittelsbacherplatz 2 à Munich, sont établis en conformité avec la 7ème Directive 
Européenne, certifiés, traduit en langue française et mis à disposition des actionnaires de la 
société, en même temps que ses comptes individuels avant l'assemblée générale devant les 
approuver.

Notre société ayant opté, le 14 Septembre 1993, pour le régime d'intégration fiscale selon les 
dispositions des articles 223A et suivant du Code Général des Impôts, son résultat fiscal est repris 
dans la déclaration groupe de SIEMENS FRANCE HOLDING SAS.

Page 23/23  
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SIEMENS FRANCE HOLDING 
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 181 755 407 euros 

Siège social : 40, avenue des Fruitiers - 93527 Saint-Denis Cedex 
388 548 091 RCS Bobigny 

 
 
 

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT 

A L'ASSOCIE UNIQUE 

Exercice clos le 30 septembre 2020 

_______________________ 
 
 
 
Cher Associé, Messieurs, 
 

Nous avons, conformément à la loi et aux statuts, établi le présent rapport de gestion sur les opérations 

de l'exercice écoulé, à l'effet de : 

• vous exposer la situation de votre société, son activité, ainsi que celle de ses filiales et des sociétés 

qu'elle contrôle, les résultats de l'ensemble de la société et vous fournir les autres informations 

prescrites par la loi, 

• soumettre à votre approbation les comptes sociaux de cet exercice et l'affectation du résultat qui 

ressort de ces comptes. 

Il est rappelé qu'il n'existe entre SIEMENS FRANCE HOLDING et ses filiales, ni contrôle budgétaire ni 

comptes consolidés intermédiaires et ceci, tant au titre du droit des sociétés que de la réglementation 

comptable française. 

En effet, SIEMENS FRANCE HOLDING et ses filiales, en tant que sous-groupe au sens de l'article 

L  233-17 du Code de commerce, étant sous le contrôle de SIEMENS AG qui les inclut dans ses 

comptes consolidés, en sont dispensés, d'autant que SIEMENS AG diffuse un rapport annuel en 

français incluant des comptes consolidés. 

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents sociaux, 

comptes, rapports ou autres dossiers et renseignements s’y rapportant vous ont été communiqués ou 

mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires 

et statutaires. 

 

 

I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ – RESULTATS ECONOMIQUES 

Compte tenu de son activité de holding, notre société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de 

l'exercice mais a reçu des dividendes. 

L’activité principale de la holding Siemens France Holding au cours de l’année fiscale 2019/2020 a 

consisté à administrer des filiales et participations. 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2020 sont présentés conformément aux 

règlements de l’Autorité des Normes Comptables. 

Ils ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par 
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la réglementation en vigueur. 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice 

précédent. En ce qui concerne la détermination de la provision pour dépréciation des titres, nous avons 

mis en œuvre deux méthodes pour déterminer la valeur d’utilité de nos lignes d’investissements. Une 

méthode de valorisation basée sur la rentabilité future, retenue pour les investissements de taille 

significative présentant une bonne visibilité en termes d’évolution de la profitabilité future, et une 

méthode basée sur l’actif net comptable pour les investissements non significatifs en termes de valeur 

ou dont les résultats historiques sont contrastés.  

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice vous sont communiqués avec le présent rapport. 

Le résultat exceptionnel est négatif et s’élève à (93 878 394) €, contre un résultat exceptionnel positif 

de 3 759 795 € pour l’exercice précédent. Ce résultat correspond principalement aux impacts des 

transactions liées d’une part à la cession des filiales Trench SAS et Dresser Rand Holding SAS et à 

l’apport des titres Siemens Energy SAS à la société Siemens Gas & Power Holding BV d’autre part.  A 

titre indicatif, les charges exceptionnelles de l’exercice s’élèvent à 217 951 126 €, contre 84 001 431 € 

pour l’exercice antérieur. 

Les produits financiers, qui s’élève à 151 151 322 € (contre 111 851 826 € pour l’exercice précédent), 

s’inscrivent en hausse par rapport à l’exercice précédent.  Ce montant comporte la reprise d’une 

provision pour dépréciation des titres pour un montant de 135 665 007 € et les dividendes encaissés 

des filiales qui s’élèvent pour cet exercice à 15 347 021 € (contre 111 552 111 € pour l’exercice 

précédent).  

Compte tenu du résultat d’exploitation négatif de (1 157 635) € (contre 1 125 315) € pour l’exercice 

précédent), du résultat financier de 130 042 007 €, du résultat exceptionnel de (93 878 394) € et d’un 

produit d’impôt de 17 962 947 €, le résultat de l’exercice ressort à 52 968 925 € (contre 83 402 267 € 

pour l’exercice précédent). 

 

 
 
II. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 

 

1- Information au titre de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de l’entreprise : 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la Loi 

2020-290 du 23 mars 2020 n’a pas eu d’impacts significatifs sur l’activité de holding de la 

société Siemens France Holding SAS.  Néanmoins, en raison de la crise, pour certaines 

filiales les décisions de mise en distribution de dividendes au titre de l’exercice écoulé ont été 

reportées. 

 

2- Sortie de l’activité Energy du périmètre du groupe Siemens : 

 

Le groupe Siemens AG a filialisé au cours de l’exercice FY 2020 toutes les activités liées au 

secteur Energy en vue de l’introduction en bourse de cette activité en septembre. 

 

Dans ce contexte Siemens France Holding a réalisé au cours de l’exercice clôturé le 30 

septembre 2020 les transactions suivantes : 

 

- La Société a reçu de la part de Siemens SAS les titres de Siemens Energy SAS via une 

distribution d’actif distribuable remplissant les conditions de l'article 115 2 du CGI. 

- Apport des titres Siemens Energy SAS à la société Siemens Energy Gas & Power 

Holding BV :  les titres reçus de Siemens SAS ont été apportés à leur valeur réelle pour 
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une montant de 124 072 730 euros à la société Siemens Gas & Power Holding BV le 26 

mars 2020.  En rémunération de l’apport, SFH a reçu 175 421 actions d’une valeur 

nominale de 1 euro de la société Siemens Gas & Power Holding BV. 

- Cession de l’intégralité des titres Trench et Dresser Rand Holding SAS pour 

respectivement 1 euro.  Préalablement, et aux termes de la Décision de l’Associé Unique 

en date du 28 février 2020, il a été procédé à 2 augmentations de capital en numéraire 

réservées à SFH à hauteur de : 

o 25 765 716,40 euros pour la société Trench SAS, 

o 12 245 180,14 euros pour la société Dresser Rand Holding SAS. 

 

3- Indemnité de sortie du groupe fiscal intégré : 

 

Les filiales Trench SAS et Dresser Rand Holding SAS ont cessé d’être détenues par Siemens 

France Holding SAS dans les conditions prévues à l’article 223 A du CGI à compter du 1er 

mars 2020.  Une indemnisation d’un montant respectif de 10 800 139,73 euros à la société 

Trench SAS et d’un montant de 8 900 000 euros à la société Dresser Rand Holding SAS a été 

versée par Siemens France Holding en raison de l’appartenance puis de la sortie de ces 2 

sociétés du groupe fiscal intégré SFH. 

 

4- Dépréciation des titres Siemens Gas & Power Holding BV au 30 septembre 2020 : 

 

A la clôture de l’exercice, un test de dépréciation des titres en portefeuille a été réalisé. 

Il a été procédé à la constitution d’une provision pour dépréciation des titres Siemens Gas & 

Power Holding BV à hauteur de 21 072 730 euros. 

 

  

III. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Aucun événement important n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 

 
 
 
IV. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Le groupe poursuit à l’échelle mondiale divers projets visant à assurer la compétitivité et l’amélioration 
de la profitabilité à long terme de l’entreprise, en utilisant de manière renforcée les compétences clés, 
telles que le pouvoir d’innovation et la présence globale, et en réduisant les coûts à un niveau 
comparable à celui de ses concurrents. 
 

 

V. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Il n'a été procédé à aucune dépense dans ce domaine. 
 
 
 
VI. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1. Fonctionnement du régime de l’intégration fiscale 

Siemens France Holding qui a opté, avant le 30 septembre 1993, en qualité de société tête de Groupe, 
pour le régime de l’intégration fiscale, fonctionne pour le vingt septième exercice sous ce régime. Les 
sociétés suivantes faisaient partie de l’intégration fiscale durant l’exercice 2019/2020 :  
 

• Siemens France Holding  

• Siemens SAS 
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• Siemens Mobility SAS 

• Siemens Lease Services SAS 

• Siemens Logistics SAS 

2. Activité et résultat des filiales 

Conformément à l'article L.233-6 du Code de commerce l'activité et les résultats des filiales et société 

contrôlées par la société Siemens France Holding figure en annexe du bilan. 

L'activité sur l'exercice 2019/2020 de la filiale la plus significative, Siemens SAS, peut se résumer ainsi 

: 

+ son chiffre d’affaires s’inscrit en baisse de près de 20,5% pour atteindre 942 755 414 euros hors 

taxes euros contre 1 186 031 431 euros pour l’exercice précédent. 

+ son résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020 est bénéficiaire de 35 592 710 euros contre 

55 981 921 euros pour l'exercice précédent. 

 
 
 
VII. AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Nous vous proposons de distribuer dans un premier temps un dividende (report à nouveau et résultat 

de l’exercice) de 136 371 192 € au titre de cet exercice :  

 

 Solde en euros 

Report à nouveau des exercices antérieurs  174 455 327 € 

Résultat de l'exercice  52 968 793 € 

Distribution du report à nouveau et du résultat de l’exercice         136 371 060 € 

Report à nouveau après affectation          91 053 060 € 

Affectation à la réserve légale  0 € 

Le dividende net par action sera de 0,75030 euros.  

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous 

indiquons ci-après le montant des dividendes qui ont été distribués au cours des trois derniers 

exercices :  

• FY 2018/2019:  0 EUR 

• FY 2017/2018: 93 814 871 EUR 

• FY 2016/2017:  65 436 576 EUR  

 
VIII.  REMBOURSEMENT DE LA PRIME D’APPORT 

Nous proposons de procéder au remboursement des primes d’apport en réserve (prime d’apport) de 

98 169 650 € : 
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Primes d’émission, de fusion, d’apport disponibles  98 169 650 € 

Remboursement des primes d’émission, de fusion, d’apport   98 169 650 €  

Primes d’émission, de fusion, d’apport disponibles après 

remboursement 

                         0 € 

 

 

IX. TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 
 
Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l’article R.225-102 du Code de 
commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours des cinq derniers 
exercices. 
 
 
 
X. DELAIS DE PAIEMENT 
 
En application des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, modifié par l’arrêté du 20 mars 
2017, nous présentons dans les tableaux ci-dessous les informations relatives aux délais de paiement 
des fournisseurs et des clients pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2020 : 
 
Compte tenu de la nature de l’activité de la société, aucune créance clients ni dette fournisseurs 
significative ne figure à l’actif ou au passif du bilan à la clôture de l’exercice. 
 
 
 
XI. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE 
 
Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, il n’a été conclu aucune convention donnant lieu 
à application de l’article L. 227-10 du Code de commerce.  
 
 
 
XII. DETENTION DU CAPITAL 
 
Il est rappelé qu’aucun salarié de la Société ou salarié des sociétés qui lui sont liées ne détient d’actions 
dans le capital. 
 
En conséquence, l’intégralité du capital est détenue par SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V. 
 
 
 
XIII. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence 
conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise 
de : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- indépendance des exercices, 
 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
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coûts historiques. 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2020 sont présentés conformément aux 

règlements de l’Autorité des Normes Comptables. 

 
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces 
documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Nous vous précisons qu’il n’y a pas eu de 
changement dans la présentation des comptes par rapport à l’exercice précédent.  
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
il est précisé que les comptes de l’exercice écoulé ne font état d’aucune dépense d’exploitation non 
déductible fiscalement telles que prévues par les articles 39-4 et 39-5 al. 10 du Code général des impôts. 
 
Votre Commissaire aux comptes relate dans son rapport général, l'accomplissement de sa mission. 
 
Nous vous invitons à adopter les décisions que nous vous soumettons. 
 
 
Fait à Saint-Denis, le 22 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
        Nicolas Petrovic     Joerg Flath 

Président              Directeur Général 
de Siemens France Holding      de Siemens France Holding 
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ANNEXE 
Résultats des 5 derniers exercices 
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Siemens France Holding  
Exercice clos le 30 septembre 2020 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société Siemens France Holding, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Siemens France Holding relatifs à l’exercice clos le 

30 septembre 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 octobre 2019 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 

que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 

professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

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

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

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

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

contournement du contrôle interne ; 

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

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

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

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

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

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 11 mars 2021

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Frédéric Lachmann 
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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
649 243 241

 
 

213 854
 

649 457 095

 
 
 
 
 

 

 
27 457 967

 

 

275 091

 

27 733 058

 
 
 

677 190 153

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
23 361 792

 
 

213 854
 

23 575 646

 
 
 
 
 

 

 
6 199 860

 

 

 

 

6 199 860

29 775 506

30/09/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
625 881 449

 
 
 
 

625 881 449

 
 
 
 
 

 

 
21 258 107

 

 

275 091

 

21 533 198

 
 
 

647 414 647

30/09/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
546 887 201

 
 
 
 

546 887 201

 
 
 
 
 

 

 
9 884 503

 

 

171 670

 

10 056 173

 
 
 

556 943 374
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

181 755 407

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

30/09/2020
 

181 755 407
98 169 650

 
18 175 541

 
 
 

174 455 327

52 968 793

 
 

525 524 718

 
 

 

 
 

 

 
 

153
97 000 000

 

27 314
 

 
24 862 462

 

121 889 929

 

647 414 647

30/09/2019

181 755 407
98 169 650

 
18 175 541

 
 
 

91 053 060

83 402 267

 
 

472 555 925

 
 

 

 
 

 

 
 

162
53 000 000

 

 
 

 
31 387 287

 

84 387 449

 

556 943 374
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
 
 
 

 
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

30/09/2020
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 133 634
5 000

 
19 000

 
 
 
 

1

1 157 635

-1 157 635

 
 

15 347 021
 

139 282
135 665 007

12
 

151 151 322

21 072 730
36 586

 
 

21 109 316

130 042 007

128 884 372

30/09/2019
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 120 316
5 000

 
 

 
 
 
 

-1

1 125 315

-1 125 315

 
 

111 552 111
 

299 715
 
 
 

111 851 826

27 780 486
30 466

9
 

27 810 960

84 040 866

82 915 551
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Compte de résultat Déclaration au 30/09/2020
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

30/09/2020
 

 

124 072 732

 

124 072 732

70 000

217 881 126

 

217 951 126

-93 878 394

 

-17 962 815

275 224 054

222 255 261

52 968 793

30/09/2019

 

86 961 226

800 000

87 761 226

70 000

83 931 431

 

84 001 431

3 759 795

 

3 273 079

199 613 052

116 210 785

83 402 267
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Faits caractéristiques Déclaration au 30/09/2020

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

L’exercice clos le 30 septembre 2020 a été marqué par les événements suivants :

1 Information au titre de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de l’entreprise :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la Loi 2020-290 du 
23 mars 2020 n’a pas eu d’impacts significatifs sur l’activité de holding de la société Siemens France 
Holding SAS.  Néanmoins, en raison de la crise, pour certaines filiales les décisions de mise en distribution 
de dividendes au titre de l’exercice écoulé ont été reportées.

2- Sortie de l’activité Energy du périmètre du groupe Siemens :

Le groupe a filialisé au cours de l’exercice FY 2020 toutes les activités liées au secteur Energy en vue de 
leur introduction en bourse en septembre 2020. 

Dans ce contexte SFH a réalisé au cours de l’exercice clôturé au 30 septembre 2020 les transactions 
suivantes :

• Apport des titres Siemens Energy à la société Siemens Gas & Power Holding BV :

Les titres de Siemens Energy ont été reçus sous forme de dividende en nature de la filiale Siemens 
SAS, ils ont été apportés à la valeur réelle pour un montant de 124 072 730 € à  Siemens Gas & Power 
Holding BV le 26 mars 2020.  En rémunération de cet apport, SFH a reçu 175 421 actions d’une valeur 
nominale de 1 euro de la société Siemens Gas & Power Holding BV.

• Cessions de l’intégralité des titres Trench et Dresser Rand Holding SAS pour respectivement 1 euro 
symbolique.  Préalablement, et aux termes de la Décision de l’Associé Unique en date du 28 février 
2020, il a été procédé à 2 augmentations de capital en numéraire réservée à SFH à hauteur de :

• 25 765 716,40 euros, pour la société Trench,

• 12 245 180,14 euros pour la société Dresser Rand Holding SAS.

3- Indemnité de sortie du groupe intégré fiscal :

Les filiales Trench SAS et Dresser Rand Holding SAS ont cessé d’être détenue par Siemens France 
Holding dans les conditions prévues à l’article 223 A du CGI à compter du 1er mars 2020.  Une 
indemnisation d’un montant respectif de 10 800 139,73 euros à la Filiale Trench SAS et d’un montant de 
8 900 000 euros à la société Dresser Rand Holding SAS a été versée par Siemens France Holding SAS en 
raison de l'appartenance puis de la sortie de ces 2 sociétés du Groupe intégré SFH.

4- Dépréciation des titres Siemens Gas & Power Holding BV au 30/09/2020 :

A la clôture de l’exercice un test de dépréciation des titres en portefeuille a été réalisé.  

Il a été procédé à la constitution d’une provision pour dépréciation pour les titres Siemens Gas & Power 
Holding BV à hauteur de 21 072 730 euros.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Faits caractéristiques Déclaration au 30/09/2020

Evénements post-clôture :

Mr Peter BICHARA, CFO et Directeur Général de la société a quitté ses fonctions le 31 décembre 2020.  Il sera 
remplacé par Mr Joerg FLATH qui prendra le poste de CFO et de Directeur Général et CFO à compter du 1er

janvier 2021.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2020

  

  
  

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ont été établis en conformité 
avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 Novembre 2016 
relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image 
fidèle de l'entreprise :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - PARTICIPATION ET AUTRES TITRES 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation 
est constituée du montant de la différence. Cette valeur d'usage est principalement 
déterminée à partir de critères fondés sur les perspectives de développement de ces 
filiales, leur rentabilité future et leur capacité à dégager des flux de trésorerie nets positifs 
(free cash flows), et accessoirement le patrimoine détenu par ces sociétés.

En complément des principes de valorisation détaillés ci- dessus, il a été mis en oeuvre la 
méthode des comparables pour déterminer la valeur d'usage de la ligne de participation 
minoritaire Siemens Gas & Power Holding BV lorsqu'aucune donnée financière 
historique ou prévisionnelle n'est disponible sur la société. Dans ce cas de figure, la valeur 
d'usage des titres est déterminée à partir d'une société comparable cotée en bourse.

2 - REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE 

- La prise en charge de Siemens France Holding SAS de l'impôt sur le résultat d'ensemble 
fait naître à son profit une créance sur les filiales intégrées, égale au montant de l'impôt 
qui serait dû par la filiale si elle était imposée séparément.

- Siemens France Holding SAS réalise une économie d'impôt dans le cas où le résultat 
d'ensemble serait déficitaire.
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2020

- Cette économie constitue un décalage de trésorerie et est comptabilisée dans un compte 
d'attente. Elle constitue un profit définitif lorsque les déficits de la fliliale serait perdus 
sans avoir été utilisés pour la détermination de son propre résultat ou lorsque la filiale 
quitte définitivement le groupe sans avoir utilisé ses déficits.

3 - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont évalués de manière à couvrir les litiges, 
contentieux et engagements susceptibles d'entraîner une sortie probable des ressources. 
Elles concernent pour l'essentiel les filiales présentant une situation nette négative pour 
lesquelles, compte tenu de leur taille, une méthode de valorisation basée sur les 
perspectives de rentabilité future n'a pas été mise en oeuvre. Elle couvre aussi les 
engagements pris par la société dans le cadre de cessions de filiales, telles que les 
garanties de passif, lorsqu'un fait générateur susceptible de mettre en jeu ces engagements 
a été porté à la connaissance de la société. Aucun passif éventuel significatif n'a été 
identifié à la date d'arrêté des comptes.
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains
 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind.
 Installations générales, agenc., aménag.
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agenc.
 Installations techn.,matériel et outillages ind.
 Installations générales, agencements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence
 Autres participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Début d'exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
684 841 270

 
213 854

685 055 124

685 055 124

Cession

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
183 676 511

 
 

183 676 511

183 676 511

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
649 243 241

 
213 854

649 457 095

649 457 095

Acquisit., apports

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
148 078 482

 
 

148 078 482

148 078 482

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains
 Construct.
 - sol propre
 - sol autrui
 - installations
 Install. Tech.
 Install. Gén.
 Mat. Transp.
 Mat bureau
 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

Dotations

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mode
dégressif

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Augmentations

 
 

Reprises
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amort.fisc.
exception.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mouvements

amortissements
fin exercice

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fin d'exercice
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 

Début d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

137 954 070
213 854

 
 

6 199 860

144 367 783

144 367 783

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

21 072 730
 
 
 
 

21 072 730

21 072 730

 
21 072 730

 
 

Reprises
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

135 665 007
 
 
 
 

135 665 007

135 665 007

 
135 665 007

 
 

Fin d'exercice

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

23 361 792
213 854

 
 

6 199 860

29 775 506

29 775 506
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses
 Groupe et associés
 Débiteurs divers
 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés
 Autres dettes
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 

 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

 
 

153
 

97 000 000
27 314

 
 
 
 
 
 
 

20 520 177
4 342 285

 
 

121 889 929

44 000 000
 
 

Montant brut

 
213 854

 
 
 
 
 
 

21 258 733
 
 
 

6 199 235
 
 

27 671 821

213 854
213 854

 

1 an au plus

 
 

153
 

97 000 000
27 314

 
 
 
 
 
 
 

20 520 177
4 342 285

 
 

121 889 929

1 an au plus
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 258 733
 
 
 

6 199 235
 
 

27 457 967

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus d'un an

 
213 854

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213 854

plus de 5 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Créances et dettes Déclaration au 30/09/2020
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Ecart30/09/201930/09/2020Compte Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

47881103 Charges à payer40862100 27 314,13  27 314,13 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 27 314,13  27 314,13 

TOTAL CHARGES A PAYER 27 314,13  27 314,13 

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Charges à payer Déclaration au 30/09/2020
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 Nature des charges

Dons

Valeur nette comptable des actifs cédés

Charges exceptionnelles diverses

TOTAL  

 Nature des produits

Produits de cession

TOTAL  

Montant

70 000

197 681 655

20 199 470

 

 

 

 

 

 

 

217 951 125

Montant

124 072 732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 072 732

Imputation au compte

671*

675*

678*

Imputation au compte

775*

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Charges et produits exceptionnels Déclaration au 30/09/2020
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

181 755 407  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

1

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Composition du capital social Déclaration au 30/09/2020
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 Situation à l'ouverture de l'exercice

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

 Variations en  cours d'exercice

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations
 Résultat de l'exercice

SOLDE  

 Situation à la clôture de l'exercice

 Capitaux propres avant répartition

En moins

 
 
 
 
 
 
 

 

Solde

472 555 925
 

472 555 925

En plus

 
 
 
 
 
 

52 968 951

52 968 951

Solde

525 524 876

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Variation des capitaux propres Déclaration au 30/09/2020
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Rémunération des dirigeants Déclaration au 30/09/2020

La société n'alloue pas de rémunération à ses dirigeants
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 Répartition

 Résultat courant

 Résultat exceptionnel à court terme

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

 

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  

Résultat avant
impôt

128 884 371

-93 878 393

 

 

 

35 005 978

Impôt dû

2 140 982

 

 

 

-20 103 955

-17 962 973

Résultat net
après impôt

126 743 389

-93 878 393

 

 

20 103 955

52 968 951

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Répartition de l'impôt sur les 
bénéfices

Déclaration au 30/09/2020
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Dénomination- Siège Social Capital Quote-part Val.brute titres Chiffre d'affaires
Capitaux Propres Dividendes Val.nette titres Résultat

FILIALES  

SIEMENS SAS 29 088 989 100,00% 191 333 651 942 755 414
81 505 923 0 191 333 651 35 592 710

SIEMENS LEASE SERVICES 10 000 000 100,00% 40 868 172 199 185 745
88 899 416 8 009 621 40 868 172 -19 143 366

SFS (comptes au 31/12/2019) 20 000 000 100,00% 20 000 000 63 860 558
29 061 250 0 20 000 000 -688 848

SIEMENS PORTAL PARCEL & AIRPORT 10 000 100,00% 10 000 39 719 933
1 866 739 0 10 000 1 162 375

SIEMENS MOBILITY 52 791 890 100% 53 502 477 253 252 428
96 372 767 0 53 502 477 18 200 268

SIEMENS HEALTHCARE AG 0,09% 214 223 897
7 336 119 214 223 897

Siemens Gas & Power Holding BV 124 072 730
103 000 000

GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Filiales et participations Déclaration au 30/09/2020
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GRP - SIEMENS FRANCE HOLDING 
SAS
40  av. DES FRUITIERS
93200 SAINT DENIS

Identité des sociétés consolidant 
les comptes

Déclaration au 30/09/2020

Conformément à l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1996 et à l'article 248-13 du décret du 23 mars 
1967, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés 
et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur 
lesquelles elle exerce une influence notable sont intégrés dans les comptes consolidés de 
l'ensemble le plus grand (Société SIEMENS AG) ;

- Les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand (Société SIEMENS AG), dont le siège social 
est situé Wittelsbacherplatz 2 à Munich, sont établis en conformité avec la 7ème Directive 
Européenne, certifiés, traduit en langue française et mis à disposition des actionnaires de la 
société, en même temps que ses comptes individuels avant l'assemblée générale devant les 
approuver.

Notre société ayant opté, le 14 Septembre 1993, pour le régime d'intégration fiscale selon les 
dispositions des articles 223A et suivant du Code Général des Impôts, son résultat fiscal est repris 
dans la déclaration groupe de SIEMENS FRANCE HOLDING SAS.
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