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SMRC Automotive Modules France S.A.S.
Exercice clos le 31 mars 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Associé Unique de la société SMRC Automotive Modules France S.A.S.,

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 SMRC Automotive Modules France S.A.S. relatifs à l’exercice
clos le 31 mars 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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 avril 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2
« Changement de méthode comptable relatif aux engagements de retraite » de la partie 1 « Faits
caractéristiques de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels qui expose le changement de méthode
comptable relatif à la comptabilisation des engagements de retraite.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques et les charges, tel que cela est décrit dans
la note 2.5.2 « Provisions pour risques et charges » de la partie 2 « Principes, règles et méthodes
comptables » et dans la note 4.2 « Provisions » de la partie 5 « Notes sur le passif » de l’annexe aux
comptes annuels. Nos travaux ont consisté à revoir les calculs effectués par votre société, à apprécier les
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, le caractère raisonnable de ces dernières et
l’information fournie dans ces notes de l’annexe.

 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, à l’exception du point ci-
dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de
paiement mentionnées à l’article D. 441-6 du Code de commerce appellent de notre part l’observation
suivante : ces informations ne concordent pas avec les données sous-tendant la comptabilité et avec les
dates d’échéances mentionnées dans les factures.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

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

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

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

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

Lille, le 12 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Romain Lancelle
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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

 

 
 

12 142 558
 

5 075 786
 

436 177
27 677 573
99 667 886

9 793 296
8 596 400

 

 
 
 
 
 

69 763

163 459 442

6 014 290
709 006

 
4 833 412

140 791

144 887

49 822 405
88 624 746

 

 

12 235 248

18 998 297

181 523 088

 
 

56 717

345 039 248

Amort. Prov.

 
 

10 461 258
 

5 075 786
 

 
17 270 384
82 394 780

7 817 500
 
 

 
 
 
 
 
 

123 019 709

893 731
314 665

 
1 033 438

 

 

 
 
 

 

 

 

2 241 835

125 261 545

31/03/2022

 

 
 

1 681 299
 
 
 

436 177
10 407 189
17 273 106

1 975 795
8 596 400

 

 
 
 
 
 

69 763

40 439 732

5 120 559
394 341

 
3 799 973

140 791

144 887

49 822 405
88 624 746

 

 

12 235 248

18 998 297

179 281 252

 
 

56 717

219 777 703

31/03/2021

 

 
 

2 074 932
 
 
 

426 922
10 118 326
17 602 903

2 643 258
7 686 975

 

 
 
 
 
 

106 462

40 659 780

3 793 564
354 409

 
2 332 327

199 387

1 421

57 629 580
104 692 963

 

 

62 941 664

15 494 424

247 439 743

 
 
 

288 099 523
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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   

 

 

 

 
 

 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   

31/03/2022
 

6 662 276
 
 

666 227
 
 
 

43 584 397

-508 925

 
1 200 536

51 604 512

 
 

 

5 130 491
12 706 816

17 837 307

 
 
 

1 800 000
20 931 954

67 622 453
19 953 603

5 368
34 778 023

5 244 478

150 335 882

 

219 777 703

31/03/2021

6 662 277
 
 

666 227
 
 
 

41 955 850

950 419

 
1 352 717

51 587 491

 
 

 

5 675 718
12 380 911

18 056 630

 
 

53 215 583
1 800 000

18 278 791

69 498 799
23 749 295

 
33 931 871

17 935 874

218 410 214

45 186

288 099 523
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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
10 728 951

223 515 192
7 511 614

241 755 757
 
 
 

 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
1 399 915

123 740 950
1 925 064

127 065 929

 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   

31/03/2022
12 128 866

347 256 142
9 436 678

368 821 686
-223 335

 
 

2 125 687
24 477 785

395 201 823

9 497 775
 

216 676 681
-3 152 938
91 003 720

2 970 889
42 155 178
18 718 534

6 639 565
 

153 625
1 648 800

11 305 657

397 617 487

-2 415 664

 
 

198 070
 

680 904
845 201
107 583

 

1 831 759

677 800
134 918

74 421
 

887 139

944 620

-1 471 045

31/03/2021
5 778 805

351 683 125
16 844 700

374 306 630
-139 282

 
37 850

6 542 984
20 466 936

401 215 119

10 818 233
 

223 052 274
-245 906

82 064 269
4 072 479

41 252 164
18 345 355

6 352 561
 
 

1 243 241

15 437 703

402 392 373

-1 177 255

 
 

293 848
 

667 858
630 108

54 626
 

1 646 439

738 471
296 403

14 048
 

1 048 922

597 518

-579 737
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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  

31/03/2022
 

71 985

 

987 259

1 059 244

10 178

43 009

1 442 599

1 495 786

-436 541

 

-1 398 660

398 092 826

398 601 752

-508 926

31/03/2021

78 883

697 105

667 723

1 443 712

405 650

110 721

466 453

982 823

460 888

 

-1 069 269

404 305 270

403 354 850

950 420
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1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 

 
1.1. Contexte économique et évolution de l’activité  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Au-
delà d’un premier choc brutal, les impacts se poursuivent et évoluent. A la fin du 1er semestre 2021, la Commission 
européenne anticipait un retour de l’économie « revenant à peine au niveau pré-pandémique en 2022 ». 
Soulignant le « degré élevé d’incertitude » pesant encore sur l’économie et faisant courir « des risques de 
détérioration » de ses perspectives et elle penchait plutôt pour un retour à la normale en 2023. 
 
Dans le secteur automobile, ces projections économiques ont été significativement altérées par la multiplication 
des cas COVID-19, la hausse des prix de l’énergie et la persistance des perturbations des chaînes 

d’approvisionnement, et plus particulièrement celles des semi-conducteurs. Après s’être effondré de 25,5%1 sur 

l’exercice civile 2020, la reprise attendue a été délayée ; le secteur ne progressant que de 1,9%1 sur l’exercice civile 
2021.  
 
Les goulets d’étranglements logistiques et dans les chaînes d’approvisionnement, notamment les semi-
conducteurs, génèrent depuis le 2nd trimestre 2021 des interruptions brutales et fréquentes des commandes des 
constructeurs dans le secteur automobile. La reprise constatée en fin d’année 2021 et début 2022 s’est retrouvée 
perturbée avec un mois de mars 2022 marquée par plusieurs semaines d’arrêts d’usines des constructeurs.  
 
Le chiffre d’affaires de la Société se retrouve ainsi en diminution de 1,5% par rapport à celui de l’exercice 
précédent, pourtant marqué par les confinements.  
 
L’activité Véhicules baisse ainsi de -5,2% sur l’exercice (-16,9 m€). Le succès commercial des Peugeot 3008/5008, 
produit sur le site de Rougegoutte, se poursuit bien que fortement impacté par la rupture de composants 
électroniques en dépit d’une demande particulière toujours élevée. Sur le site de Gondecourt, le chiffre d’affaires 
progresse significativement (+28,9 %) malgré le contexte avec le succès du lancement en vie série du nouveau 
Renault Master, des ventes soutenues pour l’Opel Adam et une croissance de la demande des utilitaires Volvo tels 
que le P2980. 
 
Le chiffre d’affaires du contrat manufacturier espagnol s’établit à 92,4 m€, contre 125,9 m€ pour l’exercice 
précédent (-26,2 %) ; directement liée à la rupture d’approvisionnement en composants des constructeurs. Elle 
impacte essentiellement les véhicules Peugeot Partner Combo produit au sein de l’usine de Salceda et des Renault 
Captur II et Kadjar produit à Medina.  
 
L’activité Outillages a dégagé un chiffre d’affaires de 34,5 m€, contre 14,7 m€ l’exercice précédent marqué par des 
décalages de programmes ; essentiellement issu des programmes Renault / Nissan Zoé, Renault Captur, Opel 
Grandland X Mid-Life, Opel Adam et Volvo Magnum.  Les ventes d’études et de prestations, principalement 
réalisées sur les programmes Renault Kaptur, Dacia Dokker, Dacia Logan & Dacia Sandero, se sont élevées à 24,5 
m€, sensiblement plus élevées qu’au cours de l’exercice précédent.  
 
L’activité fluctuante et la visibilité restreinte (quelques jours) des constructeurs quant à leurs appels de production 
ont rendu le pilotage de l’exercice plus complexe que celui précédent. Les mesures de flexibilité et de réactivité mis 
en place par la Société sur l’exercice, dont l’augmentation des stocks, lui ont permis de limiter avec succès les 
impacts de cette crise des composants et de préserver un bénéfice d’exploitation ajusté de 1,2 m. Les 
augmentations exceptionnelles du prix de l’énergie issues de la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques en 
Europe de l’Est, subis sur le 1er trimestre 2022, n’ont pas pu être absorbés en totalité, générant un déficit 
d’exploitation de 2,4 m€. 

                                                           
1 Chiffres publiés dans le rapport de presse du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) en janvier 2022. 
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1.2 Changement de méthode comptable relatif aux engagements de retraite 

 
Selon la décision publiée par l’IFRIC en avril 2021, le coût estimé d’un régime d’avantages des salariés à prestations 
définies doit être étalé sur les dernières années de carrière (et non dès l’embauche) lorsque (1) l’acquisition 
définitive des avantages est conditionnée à la présence dans l’entreprise au moment du départ à la retraite, (2) le 
montant des avantages dépend de l’ancienneté et (3) le montant est plafonné à un certain nombre d’années de 
service consécutives. En conséquence, l’ANC a mis à jour en date du 5 novembre 2021 sa recommandation relative 
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite (ANC 2013-02) en introduisant un choix 
de méthode relatif à la répartition des droits à prestations pour certains régimes à prestations définies. 

Contribuant à améliorer la qualité de son information financière en permettant une évaluation plus précise des 
engagements de retraite à la clôture de l’exercice, la Société a, suivant les recommandations de l’ANC, décidé 
d’appliquer sur l’exercice ce nouveau choix de méthode.  

L’impact de cette évolution est une diminution des engagements de retraite à l’ouverture du présent exercice de 
0,7 m€, passant ainsi de (12,4) m€ à (11,7) m€. Constituant un changement de méthode dans la méthode, cette 
réduction des engagements est enregistrée directement en contrepartie des capitaux propres de la Société, au sein 
du poste Report à Nouveau (plutôt qu’en produit sur l’exercice).  

 

 

 
1.3  Mesure de soutien à l’économie  

 
1.3.1 Prêts garantis par l’Etat français 

Au cours de l’exercice précédent, la Société avait souscrit des prêts garantis par l’Etat pour un montant total de 
53,0 m€. D’une durée initiale de 12 mois, ces prêts avaient été octroyés par l’Etat français pour faire face aux 
conséquences financières résultantes de la pandémie de la COVID-19, et permettre la préservation de l’activité et 
de l’emploi en France. Sur décision des entreprises, le gouvernement français avait prolongé ces prêts de 1 à 5 ans 
supplémentaires (pour une durée maximale de 6 ans). Conformément aux engagements pris auprès de ses 
partenaires et en cohérence avec sa situation financière, la Société a procédé en juin 2021au remboursement 
intégral de ces prêts garantis. 
 

1.3.2 Chômage partiel & réduction de charges 

Les mesures de flexibilité déployées avec succès par la Société lui ont permis de limiter cette année le recours au 
chômage partiel. La Société a enregistré sur l’exercice un produit d’allocation de l’Etat au titre des salaires d’un 
montant de 0,3 m€ et un montant de 0,2 m€ d’exonération de charges patronales. 

COMPTES 

PUBLIES

Changement 

de méthode

INFORMATION

PRO FORMA

(en millions d'euros) 31/03/2021 FY22 31/03/2021

Total actif 288,1           -               288,1          

Capital social 6,7               -               6,7               

Réserve légale 0,7               -               0,7               

Report à nouveau 42,0             0,7               42,6             

Résultat de l'exercice 1,0               -               1,0               

Provisions réglementées 1,4               -               1,4               

Total capitaux propres 51,6             0,7               52,3             

Prov.Risques & charges 18,1             (0,7) 17,4             

Dettes et écarts de conversion actif 218,5           -               218,5          

Total passif 288,1           -               288,1          
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2. PRINCIPES, REGLES & METHODES COMPTABLES 
 
 
2.1. Principes généraux 

 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2022, ont été élaborés et présentés conformément au règlement 
n°2016-07 de l’ANC du 04 novembre 2016, mis à jour par le règlement 2018-07, et aux principes généraux 
d’établissement et de présentation des comptes annuels applicables à la Société.  

Les états financiers ont été préparés selon la méthode des coûts historiques. Ils sont présentés en euros, sans décimale. 
Les arrondis à l’euro le plus proche peuvent, dans certain cas de figure, conduire à des écarts non matériels au niveau 
des totaux et sous-totaux figurant dans les tableaux. 

 
2.2. Actif immobilisé 

 
2.2.1. Immobilisations incorporelles 

 
Les nouvelles immobilisations incorporelles sont amorties linéairement, sur leur durée réelle d’utilisation. Pour les 
nouveaux brevets, marques et logiciels, cette durée varie de 1 à 7 ans. 

 
2.2.2. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées au bilan à leur coût d’acquisition. Ce coût inclût les frais d’acquisition 
et de mise en service. Il n’inclût pas les frais d’entretien et de réparation qui sont enregistrés en charges. 

Les nouvelles immobilisations sont amorties en linéaire. 

Les règlements CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC 2004-06 relatif à la définition 
et l'évaluation des actifs sont appliqués prospectivement depuis le 1er janvier 2005. Ils concernent principalement la 
comptabilisation des immobilisations par composant, la définition de nouvelles durées d'amortissement désormais 
alignées sur les durées d'utilisation estimées.  

Les durées économiques et fiscales d'amortissement par type d'immobilisation sont les suivantes :  

Durée d’amortissement (en années) Comptable Fiscal 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

BREVETS & MARQUES DEPOSES   1 à 6   1 à 3 

BREVETS & MARQUES ACQUIS   5 à 7   5 

LOGICIELS ET PROGICIELS DE PRODUCTION  3   3 à 4 

AUTRES LOGICIELS ET PROGICIELS CREES  3 à  4   3 à 4 

AUTRES LOGICIELS ET PROGICIELS ACQUIS  1 à 10   1 à 3 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

AGENCEMENTS DES TERRAINS 10 à 50 10 

ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS   1 à 50   1 à 25 

INSTALL.GALES - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS/ENSEMBLES   5 à 50   5 à 20 

CONSTRUCTION  SUR SOL D'AUTRUI 10 à 44 10 à 20 

AMENAGEMENTS AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS   4 à 50   5 à 10 

PRESSES INJECTION   2 à 20   2 à   8 

GROSSES REPARATIONS   2 à 20  3 

CHAINES DE PEINTURE ET AUTRES MACHINES DE PRODUCTION    2 à 15   2 à  7 

MOULES   3 à 15  7 

MACHINES DE FINITION    2 à 16   2 à  8 

AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS   1 à 30   1 à 10 

OUTILLAGE INDUSTRIEL   1 à   7   1 à 10 

AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DES MATERIELS / OUTILLAGES   2 à 25   2 à   8 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS   3 à 50   3 à 10 

VEHICULES DE TOURISME  3 à  5   3 à   5 
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MATERIEL DE BUREAU   3 à 10   2 à 10 

MATERIEL INFORMATIQUE DE PRODUCTION   2 à 15   2 à   5 

MATERIEL INFORMATIQUE AUTRE QUE PRODUCTION   1 à 11   1 à   7 

MOBILIER   5 à 10   5 à 10 

EMBALLAGES RECUPERABLES   1 à 15   1 à 10 

L’amortissement dérogatoire calculé résulte de la différence entre la durée d’amortissement comptable et la durée 
d’amortissement fiscale. 
 

2.2.3. Immobilisations financières 
 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont enregistrés à leur coût d’acquisition.  

 

2.2.4. Provision pour dépréciation 
 

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur d’un actif immobilisé, la société réalise un test de dépréciation par évaluation 
de la valeur d’usage de l’immobilisation dont notamment la détermination des flux futurs de trésorerie de 
l’immobilisation et/ou du groupe d’actif, des perspectives de rentabilité futures ou encore de la valeur des capitaux 
propres pour les titres de participation. La perte de valeur est enregistrée dans le compte de provision correspondant. 

 

2.3. Actif circulant 
 
2.3.1. Stocks et en-cours 
 

Les stocks de matières premières sont valorisés à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût unitaire moyen 
pondéré. 

Les stocks de produits finis et d'en-cours sont évalués à leur coût de production. 

Dépréciation des stocks : 

Une provision pour dépréciation de stock à rotation lente est évaluée et enregistrée à chaque arrêté comptable par 
nature et par catégorie de stock, en cas d’indice de perte de valeur et à défaut selon la règle suivante : 
 

Dépréciation des stocks Provision pour dépréciation 

Stocks mort   > à 360 jours 100% de la valeur brute 

Rotation lente > à 180 jours   50% de la valeur brute 

Rotation lente > à   90 jours   25% de la valeur brute 

 

2.3.2. Créances et autres actifs courants d’exploitation 
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Des provisions pour dépréciation des créances sont constituées 
en cas de mauvaise situation du débiteur ou en cas de litige pour couvrir le risque de non-recouvrement. Lorsque les 
diligences de recouvrement ont été effectuées sans résultat et que la créance apparaît peu recouvrable, la règle générale 
ci-dessous est appliquée à minima. La Société applique une règle spécifique aux créances relatives à l’activité Outillage, 
compte tenu de la nature et des spécificités inhérentes à cette dernière.  

Dépréciation des créances Non outillages Outillages 

Echue   > à 2 ans 100% de la valeur brute 100% de la valeur brute 

Echue   > à 360 jours 100% de la valeur brute   50% de la valeur brute 

Echue   > à 180 jours   50% de la valeur brute   25% de la valeur brute 

Echue   > à   90 jours   25% de la valeur brute     0% de la valeur brute 
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2.3.3. Affacturage 
 
Dans le cadre du contrat d’affacturage, l'ensemble des créances éligibles est cédé au factor. Cette cession entraîne le 
transfert de ces créances du poste « Créances clients et autres comptes rattachés » au poste « Autres créances ». Une 
commission d'affacturage est alors comptabilisée en résultat d'exploitation.  
 
Lors du tirage sur la ligne d’affacturage, le montant de la trésorerie reçue est crédité du poste « Autres créances » au 
profit du poste « Disponibilités ». La commission de financement due au Factor est comptabilisée en résultat financier, 
et sa contrepartie dans le poste « Autres créances » au bilan.  

Le fond de garantie de la ligne d’affacturage est également comptabilisé dans le poste « Autres créances ». 

 

2.3.4. Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la méthode du prix moyen pondéré. A la clôture, une 
comparaison entre la valeur de réalisation des valeurs mobilières et leur valeur comptable est réalisée. Une dépréciation 
est enregistrée pour couvrir le risque de perte de valeur. 

 

2.3.5. Contrats long terme de développement & d’industrialisation de programme 
 

Dans le cadre de son activité, la Société conçoit, développe et industrialise la fabrication en vie série de planches de bord 
ou des panneaux de porte de véhicules automobiles. Le développement des outillages étant une des étapes 
constituantes du programme.  
 
Le périmètre de ces contrats comprend les couts de développement des outillages vendus et financés par le client et les 
autres frais de conception, de développement et d’ingénierie intervenant dans la mise en production du programme.  
 
Le traitement comptable de ses contrats long-terme est la comptabilisation selon la méthode de l’avancement. 
 
En cas d’existence de clause suspensive dans les contrats de cession ou de financement des outillages, les frais supportés 
par la Société sont enregistrés en charge de l’exercice jusqu’à la levée desdites clauses. 

La marge à terminaison est reconnue à l’avancement lorsqu’elle peut être estimée de façon fiable. Si les conditions 
permettant de s’assurer que le résultat à terminaison puisse être estimé de façon fiable ne sont pas remplies, les produits 
dégagés à l’avancement sont normalement pris en compte dans la limite des coûts correspondants.  

Lorsque la marge à terminaison prévisionnelle est une perte, la Société enregistre une provision à hauteur de cette 
dernière, lorsqu’elle est en mesure de l’estimer de façon raisonnable. 

 

2.4. Comptes de régularisation actif et passif 
 

2.4.1. Conversion des créances et des dettes en devise 
 
Les créances et les dettes en devises sont converties en euros sur la base du taux groupe communiqué mensuellement. 
Les différences résultant de cette conversion sont inscrites dans les postes « écarts de conversion » au bilan (à l'actif 
pour les pertes latentes, au passif pour les gains latents). 
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2.4.2. Efforts de productivité des programmes 
 
Les efforts de productivité, lorsqu’ils sont effectués par une entité qui n’en est pas le bénéficiaire final, sont refacturés  
à l’entité en tirant le bénéfice. L’entité bénéficiaire enregistre ces efforts en charges constatées d’avance, reprises 
linéairement sur la durée de vie du programme ayant bénéficié de ces efforts, à partir du démarrage série de ce dernier. 
 

2.5. Passif 
 
2.5.1. Subvention d’investissement 
 

Les subventions d’investissement sont enregistrées en résultat au cours de l’exercice d’acquisition. Si des clauses 
suspensives leur sont associées, la reconnaissance en produit est différé jusqu’à la date de levée desdites clauses.  

 
2.5.2. Provisions  

 
Les provisions sont des passifs dont l’échéance ou le montant ne peut être fixé de manière précise. Elles sont 
comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle (juridique ou implicite) à l’égard d’un tiers résultant d’un 
évènement passé, lorsqu’il est probable que l’extinction de cette obligation se traduira pour l’entreprise par une sortie 
de ressources représentatives d’avantages économiques et lorsque le montant de cette obligation peut être estimé de 
façon fiable. Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de 
l’obligation présente à la date de clôture. Elle est actualisée lorsque l’effet est significatif et que l’échéance est supérieure 
à un an. 
 

 Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir des obligations dont l’échéance attendue est 
supérieure à un an ; tels que les litiges clients et personnels, les impôts, les litiges prudhommaux, les contrôles fiscaux, 
les garanties clients, les litiges fournisseurs, les engagements retraite.  

 
 Engagements de retraite et médailles du travail  

 
Suivant la méthode préférentielle, des provisions pour engagement de retraite et pour médailles du travail sont 
enregistrées dans les comptes. Les écarts actuariels et les coûts des services sont enregistrés dans le résultat financier 
de l’exercice.
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3. NOTES SUR L’ACTIF 
 

3.1. Actif immobilisé 
 
3.1.1. Immobilisations incorporelles 

La société a acquis au cours de l’exercice des développements informatiques, auprès de SMRC Automotive 
Holding Netherland BV pour 0,4 m€. De nouveaux développements informatiques seront mis en service sur 
l’exercice 2023 pour un montant 1,2 m€. 

3.1.2. Immobilisations corporelles brutes 
 

Sur l’exercice, la société a mis en service 5,1 m€ d’immobilisations corporelles, dont 1,4 m€ pour le programme 
Opel Grandland X, 0,5 m€ pour le projet Peugeot 3008/5008, 0,3 m€ pour le programme Opel Adam et 0,1 m€ 
pour le programme Volvo P2980. La société a également réaménagé sur l’exercice ses sites de Gondecourt et de 
Rougegoutte pour 2,3 m€ et fait évoluer ses équipements informatiques pour 0,3 m€. 

3.1.3. Immobilisations financières 
 

La société a repris sur l’exercice une caution financière enregistrée auprès du fournisseur « La Boursidière », pour 
un total s’élevant à 0,04 m€. 
 

3.2. Actif circulant 
 

3.2.1. Stocks et en-cours 
 

Les stocks de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis ont augmenté de 2,9 m€ par à 
la clôture de l’exercice précédent. Cette variance est liée pour partie à la nécessité d’augmenter les stocks de 
sécurité et optimiser les coûts de production dans un environnement d’appels constructeurs fluctuants des suites 
des ruptures de composants ; ainsi que par l’augmentation du coûts des matières premières et de l’énergie.  
 

3.2.2. Créances clients, comptes rattachés et autres créances 
 

Les créances détenues auprès des constructeurs font l’objet d’une cession définitive sans recours au factor, 
présenté au sein du poste « Autres créances ». Les facturations sont cédées hebdomadairement au factor chaque 
début de semaine suivante, générant une variance entre ces postes en fonction de la date de clôture. Au 31 mars 
2022, la société avait 4 jours de facturations non cédées, contre 3 sur l’exercice précédent. 

Le cumul des créances et des autres créances s’élève à 138,5 m€ au 31 mars 2022, contre 162,3 m€ à la clôture 
de l’exercice précédent, soit -23,8 m€. Cette variance est essentiellement liée aux effets d’activité, avec une 
activité quasi-reprise à la fin de l’exercice précédent contre un mois de mars 2022 fortement impacté par les 
ruptures d’approvisionnement des constructeurs en microcomposants. 

 
3.2.3. Disponibilités 
 

La réduction des disponibilités de 50,7 m€ est essentiellement liée au remboursement des prêts garantis par 
l’Etat de 53,0 m€ au cours du 1er trimestre de l’exercice. 
 

3.2.4. Charges constatées d’avance 
 

L’augmentation de 3,5 m€ par rapport à la clôture précédente est essentiellement lié aux efforts de productivité 
consentis sur l’exercice dans le cadre des programmes Stellantis K-Zéro et Renault compact EV remportés en 
cours d’année. 
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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

 

16 775 321

436 178

19 927 668
4 532 302
1 936 593

96 345 083
1 780 714

17 088
4 573 579
3 185 632
7 686 975

 

140 421 812

 
 
 

106 462

106 462

157 303 594

Cession

 

 

 
 
 

1
263 474

 
 
 
 

5 546 595
 

5 810 070

 
 
 

68 586

68 586

5 878 655

Réévaluation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fin d'exercice
 

 

17 218 344

436 178
20 961 514

4 532 302
2 183 757

99 667 886
1 780 714

17 088
4 809 862
3 185 632
8 596 400

 

146 171 334

 
 
 

69 763

69 763

163 459 442

Acquisit., apports

 

443 024

 

1 033 846
 

247 165
3 586 278

 
 

236 283
 

6 456 020
 

11 559 592

 
 
 

31 887

31 887

12 034 503

 Valeur d'origine
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 Rubriques

Frais d'établissements et développement
Fonds commercial
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 établis.
 Fonds Cial
 Autres. INC.

INCORPOREL.

 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'établissements et développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

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'établissements et développement

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

 
 
 

 

 

44 514
 
 

3 794
 
 

2 036
 

50 344

50 344

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Début d'exercice

 
 

14 700 389

14 700 389

9 256
12 720 011

3 102 484
455 740

78 742 178
1 282 646

17 088
3 244 981
2 369 039

101 943 425

116 643 814

Reprises

Différentiel de
durée et autres

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Début d'exercice

 
 

Dotations

 
 

836 656

836 656

 
648 387
196 088
147 673

3 906 819
272 744

 
461 405
169 793

5 802 909

6 639 565

Mode
dégressif

 
 
 

 

 

21 658
 
 

168 359
 
 

12 508
 

202 525

202 525

Augmentations

 
 

Reprises
 

 
 
 

 

9 256
 
 
 

254 217
 
 

196
 

263 669

263 669

Amort.fisc.
exception.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotations

 
 

Fin d'exercice

 
 

15 537 045

15 537 045

 
13 368 398

3 298 573
603 413

82 394 780
1 555 390

17 088
3 706 190
2 538 832

107 482 665

123 019 710

Mouvements

amortissements
fin exercice

 
 
 

 

 

22 856
 
 

-164 565
 
 

-10 472
 

-152 181
 

-152 181

Fin d'exercice
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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

 
 
 
 

1 800 000
67 622 454

9 507 694
8 037 286

 
1 623 854

 
784 769

5 368
1 827 867

32 950 156
 

5 244 478

129 403 928

 
53 215 583

 

Montant brut

 
 

69 763
 

49 822 406
 

115 980
258 164

 
15 868 726

 
3 108 088

59 618 651
9 655 138

18 998 298

157 515 213

 
 
 

1 an au plus

 
 
 
 
 

67 622 454
9 507 694
8 037 286

 
1 623 854

 
784 769

5 368
1 827 867

32 950 156
 

5 244 478

127 603 928

1 an au plus
 

 
 

69 763
 

49 822 406
 

115 980
258 164

 
15 868 726

 
3 108 088

59 618 651
9 655 138

18 998 298

157 515 213

plus d'1 an,-5 ans
 

 
 
 
 

1 800 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 800 000

plus d'un an

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus de 5 ans
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Charges constatées d'avance Montant

Factures comptabilisées d'avance

Efforts de productivité 16 534 179
Contrat manufacturier espagnol 2 214 808
Assurance pollution (tous sites) 104 949
Divers Harnes 0
Divers Le Plessis 65 747
Divers Gondecourt 78 614

Divers Rougegoutte 0

TOTAL  18 998 298  

Détail des charges constatées d'avance
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Ecart31/03/202131/03/2022Compte Libellé

PRODUITS A RECEVOIR

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

CLIENTS - FACT A ETABLIR FRANCE4181210 123 098,40 109 919,33 13 179,07 

CLIENTS FACT A ETABLIR - AUX.4181230 12 847,00 3 317,16 9 529,84 

CLIENTS-FACT A ETAB EXPORT FILIALES4181240 122 300,67 393 614,56 -271 313,89 

CLIENT FAE SANS AUXILIAIRE4181250  50 000,00 -50 000,00 

LERA Clients FAE Engineering CT TOK4181260 -20 479,95 760 691,71 -781 171,66 

Clients FAE Engineering CT TOKEN4181261 3 049 476,93 180 222,00 2 869 254,93 

LERA CLIENT FAE D&E LT TOKEN4181269 -24 749,57 79 944,42 -104 693,99 

CLIENT FAE D&E LT TOKEN4181270 5 879 493,54 2 642 542,92 3 236 950,62 

A410550 D&E FAE4181280 6 884 992,17 9 736 321,74 -2 851 329,57 

A410550 D&E FAE LERA4181286 4 554 608,48 4 545 553,34 9 055,14 

CLIENT FAE TOOLING CT A4102504181511 569 381,73  569 381,73 

QAD - 12101002 CM LERA Unbilled Rec4181602 -45 153,37 -64 499,81 19 346,44 

QAD - 121050 CM LERA AR ACCRUAL ACC4181650 40 760,98 170 598,79 -129 837,81 

A410510 TOOLING POCM CT4185011 49 748 607,88  49 748 607,88 

A455510 Unb. Tooling POCM NC4185012 -33 312 694,36  -33 312 694,36 

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 37 582 490,53 18 608 226,16 18 974 264,37 

AUTRES CREANCES

FOURN - R.R.R & AVOIRS A RECEVOIR4098100 37 156,53 37 156,53  

FOURN - R.R.R & AVOIRS A RECEVOIR S4098101 1 551 458,51 285 477,57 1 265 980,94 

FOURNISSEURS - R.R.R ET AVOIRS A RE4098200 3 180,00 10 143,00 -6 963,00 

ETAT PRODUITS A RECEVOIR CIR4487100 2 660 816,77 4 356 457,72 -1 695 640,95 

ETAT PRODUITS A RECEVOIR CICE4487200 42 873,66 85 098,95 -42 225,29 

TOTAL AUTRES CREANCES 4 295 485,47 4 774 333,77 -478 848,30 

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 18 495 416,07 23 382 559,93 41 877 976,00 
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4.  NOTES SUR LE PASSIF 
 

4.1 Capitaux propres 

 
A l’ouverture de l’exercice, le poste de report à nouveau est augmenté de 678 .128 euros suite à l’impact du 
changement de méthode lié aux engagements de retraite s’élevant à, tel que présenté en section « 1. Faits 
caractéristiques de l’exercice » des présents états financiers. Il passe ainsi d’un solde créditeur de 41.955.750 
euros à un solde créditeur de 42.633.978 euros, 

Le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2021 représentant un bénéfice net comptable de 950.420 euros, a été 
affecté au poste de report à nouveau, le faisant passer d’un solde créditeur de 42 633 978 euros avant affectation 
du résultat de l’exercice, à un solde créditeur de 43.584.397 euros. 

 

4.2 Provisions 

4.2.1 Autres provisions pour risques et charges :  
 

La provision pour autres risques d’exploitation se décompose principalement de la façon suivante : 

 Une provision pour risque environnemental de 0,6 m€ pour le site de Gondecourt. 

 Les autres provisions pour risques d’exploitation s’élèvent à 3,0 m€. Elles correspondent principalement 
à des provisions pour litiges fournisseurs, relatives à des divergences d’appréciation dans la complétude 
des clauses contractuelles. 

 Aucune provision pour pertes à terminaison n'a été constatée par la Société sur ses contrats long terme 
de développement & d’industrialisation de programme à la clôture de l'exercice. Il en était de même à 
la clôture de l'exercice précédent. 

 La variation sur l'exercice concerne essentiellement des provisions non utilisées. 
 
4.2.2 Provision pour engagements sociaux 

Les engagements sont calculés par un cabinet extérieur. Les hypothèses retenues sont :  

Taux d'actualisation  1,65 % 
Taux d'inflation  1,90 % 
Taux d'augmentation des salaires  2,20 % 
Mortalité  TG HF 2005  
Turnover  Décroissant par âge 
Actifs du régime Néant 

 
Au 31 mars 2022, la provision Médaille du travail s’établit 0,9 m€, contre 1,0 m€ au 31 mars 2021. 
La provision Indemnités de Départ en Retraite augmente de 0,4 m€ sur l’exercice, décomposée comme suit : 

 
Charges nettes d’exploitation - 0,7 m€ 
Services et intérêts financiers - 0,1 m€ 
Engagements payés + 0,4 m€ 
Ecarts actuariels  + 0,3 m€ 
Changement de plan Plasturgie   - 0,9 m€ 
Recommandation ANC (cf. section 1.2) + 0,7 m€ 
 

La mise à jour des barèmes des indemnités de retraite au sein de la Convention Collective Nationale de la 
Plasturgie contribue a augmenté significativement sur l’exercice l’évaluation des engagements retraite du site 
de Rougegoutte (+34%). Compte tenu de son caractère, cette dotation de (0,9) m€ a été enregistrée dans le 
résultat exceptionnel de l’exercice. 
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Les écarts actuariels sont constitués de l’évolution du plan d’expérience (+ 0,8 m€), des changements d’hypothèse 
sur les augmentations long-terme des salaires ( -1,3 m€) et de la mise à jour du taux d’actualisation (+0,8 m€). 
 

4.2.3 Dépréciations 

Seuls les stocks et en-cours de la société font l’objet de dépréciation. Cette dépréciation évolue comme suit :  

 

(en euros) 31/12/2021 Dotations Reprises 31/12/2022 

Matières premières, approvisionnements     

En-cours de production de biens -151 766 -15 463  -167 229 

En-cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis -894 406 -139 032  -1 033 438 

Marchandises -1 042 038 870  -1 041 168 

Total dépréciations des stocks et en-cours -2 088 210 -153 625 0 -2 241 835 

 

4.3 Avances & acomptes reçus 

 
L’augmentation de 2,7 m€ sur l’exercice des avances et acomptes reçus provient des efforts de productivité 
accordé sur l’exercice sur les programmes existants pour un montant de 1,6 m€ et une augmentation de 1,1 m € 
concernant l’outillage. 
 
 

4.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 
Au 31 mars 2022, les dettes fournisseurs diminuent par rapport à l’année précédente 67,6 m€ contre 69,5 m€ 
en lien avec l’activité mars 2022 comparativement à mars 2021. 
 

4.5 Comptes de régularisation actif et passif 

 
Voir tableau « Détail des charges et produits constatés d’avance ». 

Les produits constatés d’avance relatifs aux Outillages s’élèvent à 5,2 m€ au 31 mars 2022 (contre 14,2 m€ à 
l’ouverture de l’exercice). Le solde de l’exercice est principalement constitué des facturations émises sur le 
programme nouveau Kadjar. Les produits constatées d'avance enregistrée à la clôture de l'exercice précédent 
ont été essentiellement reconnu sur l'exercice suite à l'avancement des programmes Dacia Sandero, Dacia Logan, 
Opel Mokka et Opel Grandland X notamment. 
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 Catégories de titres

 Actions ordinaires

 

Nombre de titres

à la clôture 
de l'exercice

11 803 195  

Nombre de titres

créés pendant
l'exercice

Nombre de titres

remboursés
pendant l'exercice

Valeur nominale

0,56
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Variations des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 51 587 492  

Distibutions sur résultats antérieurs

Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 51 587 492  

Variations en cours d'exercice En moins En plus

Variations du capital
Variations des primes liées au capital
Variations des réserves

Variations des subventions d'investissement

Variations des provisions réglementées 152 181  

Autres variations 678 127  
Résultat de l'exercice 508 926  

SOLDE 17 020  

Situation à la côture  de l'exercice Solde

Capitaux propres avant répartition 51 604 512

le montant dû au retraitement de la norme IFRIC apparaît en Autres variations.
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 1 - Origine

 Report à nouveau antérieur
 Résultat de l'exercice
         dont résultat courant après impôts :
 Prélèvements sur les réserves

 2 - Affectations

 Réserve légale
 Réserve spéciale de plus-values à long terme
 Autres réserves
 Dividendes
 Autres répartitions :
 Report à nouveau

 

TOTAL  

TOTAL  

Montant

43 584 398
-508 926

 

43 075 472

Montant

 
 
 
 
 

43 075 471

43 075 471
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Provisions et dépréciations

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice
 

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires 1 352 718  50 344  202 525  1 200 537  
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  1 352 717  50 344  202 525  1 200 537  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients 1 063 871  67 658  62 061  1 069 468  
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires 12 380 911  2 286 570  1 960 665  12 706 816  
 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 4 611 848  1 364 560  1 915 385  4 061 023  

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  18 056 630  3 718 788  3 938 111  17 837 307  

 Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours 2 088 210  153 625  2 241 835  
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

DEPRECIATIONS  2 088 210  153 625  2 241 835  
TOTAL GENERAL  21 497 557  3 922 758  4 140 635  21 279 680  

 Dotations et reprises d'exploitation 1 802 426  1 630 047  
 Dotations et reprises financières 677 800  845 201  
 Dotations et reprises exceptionnelles 1 442 532  987 259  

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

Le montant dû au retraitement de la norme IFRIC est compris dans la colonne reprise des provisions pour pensions  pour un montant de

 678 127€ .

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
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Provisions et dépréciations Déclaration au 31/03/2022
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Rubriques 31/03/2022 31/03/2021 Ecart

Emprunts et dettes financières 0 215 583 -215 583

Dettes fournisseurs et cptes rattachés 34 598 086 34 123 645 474 442

Autres dettes 25 462 427 25 827 542 -365 116

Total Dettes fiscales et sociales 13 240 963 17 196 480 -3 955 517

TOTAL CHARGES A PAYER 73 301 476 77 363 250 -4 061 775

Charges à payer

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
62440 HARNES

Charges à payer Déclaration au 31/03/2022

Page 26/35  



Produits constatés d'avance Montant

Outillages 2 425 586

Developpement et ingenierie 2 529 262

Divers 289 631

TOTAL  5 244 478

Détail des produits constatés d'avance

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
62440 HARNES

Détail des produits constatés d'avance Déclaration au 31/03/2022
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5. Notes sur le compte de résultat 
 

 

5.1   Organisation technologique et administrative au sein du Groupe SMRC Automotive Holdings   
Netherlands B.V 

 
 

Afin d'optimiser l'utilisation de la propriété intellectuelle au sein du groupe, les frais de recherche et 
développement exposés par chacune des filiales sont refacturés avec une marge de 6% à une société 
centralisatrice (SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.) qui, par voie de conséquence, est 
propriétaire des brevets et des technologies développées au sein du groupe. En contrepartie de 
l'utilisation des technologies SMRC, cette société centralisatrice facture à chaque entité SMRC du 
groupe, une redevance répartie en fonction du chiffre d’affaires. Pour la Société, les refacturations de 
coûts se sont élevées à 13,8m€ sur l'exercice et sont présentées en « autres produits » (contre 8,7 m€ 
en 2021), la redevance quant à elle s'élève à 11,3 m€ et est présentée en « autres charges » (contre 
15,1 m€ en 2021.  
Afin d'optimiser sa structure de coûts, le groupe a mis en place une organisation administrative 
centralisée. Cette organisation, nécessite une répartition des coûts administratifs engagés par chacune 
des filiales. En conséquence, les coûts exposés par chacune des filiales européennes sont refacturés 
avec une marge de 5% à une entité centralisatrice (SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.), qui 
refacture les coûts centralisés en fonction du niveau de chiffre d'affaires et des effectifs de chacune 
des filiales. Pour la Société, les refacturations de coûts se sont élevées à 10,6 m€ sur l'exercice et sont 
présentées en « autres produits » (contre 11,4 m€ en 2021), les coûts administratifs reçus quant à eux 
s'élèvent à 7,7m€ et sont présentés en « autres achats et charges externes » (contre 11,2 m€ en 2021). 

 

5.2 Impôts et crédits d’impôts sur les bénéfices 

 
5.2.1 Impôts sur les bénéfices 
 

Le résultat fiscal de la Société étant déficitaire sur l'exercice, elle ne supporte pas de charges d'impôts 
sur les bénéfices au titre de l'exercice clos. 

 

5.2. 2 Crédit Impôt Recherche (CIR) 

Le produit d’impôt constaté sur l’exercice 2022 est de 1,5 m€. Il est composé du produit de CIR : 

  

 2021 du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 1,1 m€. 

 2022 du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 pour un montant de 0,4 m€. 

 

SMRC Automotive Modules France 
SAS
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Exprimé en K €

 Rubriques

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

TOTAL  

 

Chiffre d'affaires
France

10 729
223 515

7 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241 756

 

Chiffre d'affaires
Export

1 400
123 741

1 925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 066

Total

31/03/2022
12 129

347 256
9 437

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

368 822

Total 

31/03/2021
5 779

351 683
16 845

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

374 307

%

109,89  %
-1,26  %

-43,98  %

-1,47  %

SMRC Automotive Modules France 
SAS
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Ventilation du chiffre d'affaires Déclaration au 31/03/2022

Page 29/35  



Détail des produits et charges exceptionnels Charges Produits

Charges sur exercices antérieurs 8 647 

Autres amendes et pénalités 932 

Autres charges exceptionnelles/opération de gestion 600 

Valeur nette des éléments d'actif cédés 0 

Autres charges exceptionnelles 43 009 

Provision risques sociaux 0 

Provision autres risques 1 392 255 

Dotations aux amortissements dérogatoires 50 344 

Produits sur exercices antérieurs 71 985 

Produits des éléments d'actifs corporels cédés 0 

Reprise provision risques sociaux et restructuring 0 

Reprise sur provisions autres litiges 784 734 

Reprise sur amortissements dérogatoires 202 525 

Transfert de charges exceptionnelles 0 

TOTAL GENERAL 1 495 786 1 059 244 

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Exercice 31/03/2022

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
62440 HARNES

Charges et Produits Exceptionnells Déclaration au 31/03/2022
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 Nature des transferts

Mutuelle & prévoyance

Formations

Refacturation personnel

TOTAL  

Montant

380 365

151 104

-36 793

 

 

 

 

 

 

 

494 676

Imputation au compte

7918820

7918820

7918820

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
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Transfert de charges Déclaration au 31/03/2022
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 Rubriques

 RESULTAT DE L'EXERCICE
 Impôt sur les bénéfices  

RESULTAT AVANT IMPOT  

 Provisions sur immobilisations
 Provisions relatives aux stocks
 Provisions sur autres actifs
 Amortissements dérogatoires
 Provisions spéciales réévaluation
 Plus-values réinvesties

PROVISIONS REGLEMENTEES  

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES  

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Dotation

 
 
 

50 344
 
 
 
 
 

50 344

 
 
 

 

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Reprise

 
 
 

202 525
 
 
 
 
 

202 525

 
 
 

 

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)  

Montant

-508 926
-1 398 660

-1 907 586

 
 
 

-152 181
 
 
 
 
 

-152 181

 
 
 

 

-2 059 767

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
62440 HARNES

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires Déclaration au 31/03/2022
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6. AUTRES INFORMATIONS 
 
 
 
 

6.1 Montant des dettes représentées par des effets  

 
La société n’a aucune dette représentée par des effets au 31 mars 2022. 
 

6.2 Avances et crédits accordés aux dirigeants 

 
Néant 
 
 

6.3 Honoraires CAC 

 
Suite au décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, les honoraires du commissaire aux comptes comptabilisés 
dans le compte de résultat de SMRC Automotive Modules France SAS sont d'un montant global de 137 k€.  
 
 

6.4 Société mère et/ou consolidante 
 
La société est intégrée dans les comptes consolidés de SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. (Pays-Bas). 
 
 

6.5 Autres engagements financiers donnés 

 
Néant. 
 

6.6 Autres engagements financiers reçus 

 
La société a reçu de la part de Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. une garantie de 
support financier visant à couvrir les besoins en trésorerie disponibles résultant de son activité. 
 
 

6.7 Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 

 
La pénurie de composants se poursuit sur l’année civile 2022 et impacte à la baisse les perspectives de production 

du marché automobile sur le 2nd et le 3ème trimestre 2022.Pour adapter ses capacités à cette évolution de la 

conjoncture, la Société a activé par engagement unilatéral de l’employeur le 6 avril 2022 le dispositif 

gouvernemental d’Accord d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour ses établissements de Rougegoutte, 

Harnes et Le Plessis Robinson. Son établissement de Gondecourt, disposant d’un accord de droit commun 

d’activité partielle jusqu’au 23 juin 2022, n’a par conséquent pas été inclus dans l’activation de ce dispositif. 

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
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6. Autres informations Déclaration au 31/03/2022
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Partie liée
Montant des 

transactions conclues 
avec la partie liée

Nature la 
transaction

Autres informations

Yujin-Reydel Corp 1 751 160,14 € Emprunt Somme reçue le 10 juillet 2017 : 2,0 m USD au taux de 
1 EUR = 1.1421 USD
Taux d'intérêts : LIBOR USD 1an + 2.75 %
Taux de couverture : 1 EUR  = 1.1651 USD

SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. 45 810 200,00 € Prêt Taux d'intérêts : EURIBOR + 1,80 %

SMRC Automotives Techno Minority Holdings B.V. 12 266 422,00 € Prêt Taux d'intérêts : EURIBOR + 1,50 %

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
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Entreprises liées Déclaration au 31/03/2022

Page 34/35  



 

 Effectifs

Cadres
Agents de maîtrise
Employés/Techniciens
Ouvriers

TOTAL  

Personnel salarié

299  
59  

292  
347  

997  

Personnel à disposition
de l'entreprise

SMRC Automotive Modules France 
SAS
r. LEON DUHAMEL
62440 HARNES

Effectif moyen Déclaration au 31/03/2022
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