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Somfy Activités S.A.  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Somfy Activités S.A., 

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 Somfy Activités S.A. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.  

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.14 

« Provision pour risques et charges » de l’annexe aux comptes annuels qui présente les incidences de la 

mise à jour de la recommandation ANC n°2013-02 en matière d’évaluation des engagements de 

retraites et avantages similaires. 

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. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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

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

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du 

Code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions 

de l’article L. 823-10 de ce Code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait 

l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels. 
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 Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 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 conseil d’administration. 

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

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

contrôle interne ; 

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

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

fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

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

Lyon, le 12 avril 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Sylvain Lauria 
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SOMFY ACTIVITES SA 
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---oOo--- 

 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 23 MAI 2022  

 
---oOo--- 

 
L'an deux mille vingt-deux 

Le vingt-trois mai à neuf heures trente minutes 
 

---oOo--- 
 
 
 
 
Les actionnaires de la société SOMFY ACTIVITES SA se sont réunis en assemblée générale ordinaire 
tenue physiquement et par visioconférence compte tenu du contexte sanitaire actuel et sur 
convocation qui leur a été faite en date du 6 mai 2022 par le Conseil d'Administration.  
 
Il a été établi une feuille de présence qui mentionne les actionnaires qui participent à l’assemblée 
générale par visioconférence. 
 
L'assemblée est présidée par M. Bruno STRAGILATI, Président du Conseil d'Administration. 
 
La société SOMFY SA, représentée par M. Pierre RIBEIRO en sa qualité de Directeur Général 
actionnaire qui a valablement donné procuration pour se faire représenter. 
 

La société SIMU, représentée par M. Bruno STRAGLIATI en sa qualité de Président actionnaire est 
présente. L’actionnaire est appelé comme scrutateur. 
 
Madame Azélie HUDRY est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Assistent également à la réunion de l’assemblée générale :  

- Monsieur Benoit TOUVENOT, administrateur représentant des salariés ; 
- Monsieur Emmanuel NOYER, représentant du comité social économique ; 

 
Le Président constate que la société Ernst & Young & Autres, Commissaire aux comptes titulaire, 
régulièrement convoquée en date du 6 mai 2022 est absent et excusé. 
 
Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, 
que les actionnaires présents ou représentés, possèdent plus d’un cinquième des actions 
composant le capital social, qu'en conséquence, l'assemblée générale ordinaire, régulièrement 
constituée peut valablement délibérer. 

 
* 

*      * 
 

Le Président rappel aux actionnaires les documents mis à disposition :  
- la copie des lettres de convocation adressées à tous les actionnaires,  
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec le récépissé 

postal, 
- la feuille de présence, 
- un exemplaire des statuts de la société, 
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,  
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31/12/2021, 
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- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), 
- les rapports du Commissaire aux Comptes, 

- le texte des résolutions proposées par le Conseil d'Administration. 
 
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements devant, selon la législation en 
vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à 
compter de la convocation à l'assemblée, et que la société a satisfait, dans les conditions légales, 
aux demandes de documents dont elle a été saisie. 
 
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. 
 

* 
*      * 

 
 
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Rapport de gestion du conseil d’administration ; 

2. Rapport général du commissaire aux comptes ; 
3. Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

; 
4. Quitus au Président, au Directeur Général et aux administrateurs ; 
5. Affectation et répartition du résultat de l'exercice ; 
6. Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; 
7. Nomination d’un second commissaire aux comptes titulaire ; 
8. Pouvoirs pour effectuer les formalités ; 
9. Questions diverses ; 

 
Puis le Président présente le rapport du Conseil d'Administration et fait donner lecture des rapports 
du commissaire aux comptes. 
 
Le Président ouvre ensuite la discussion. 
 
Après quoi et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les 
résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour. 

 
* 

*      * 
 
Le Président donne lecture du procès-verbal de la précédente assemblée. 
 
 

* 
*      * 

 
 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après que le 
rapport de gestion du Conseil d'Administration lui a été présenté, et connaissance prise du rapport 
sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, ainsi que les explications complémentaires 
fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du conseil et les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés. 
 

Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces 
rapports. 
 
Elle constate qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, telles que visées à l’article 
39-4 du Code général des impôts, n’a été engagée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2021. 
 
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs, au Président et au Directeur 
Général quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé. 
 
Cette résolution est adoptée. 
 



 3 

 
* 

*      * 
 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur proposition 
du Conseil d’Administration, décide l’affectation du bénéfice de l’exercice 2021 s’élevant à 
79.534.148 €, de la manière suivante :  
  

 71.000.000 € en distribution de dividendes  

 Le solde soit 8.534.148 €, au poste « autres réserves » dont le montant passe ainsi de 
92.114.264 € à 100.648.412 €.  

 
 
Le montant du dividende ainsi alloué correspondrait à un dividende de l’ordre de 40,57 € par 
action. Ce dividende serait mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l’exercice. 
 
 

L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices 
précédents ont été les suivants :  
 

EXERCICE CLOS 
LE 

DISTRIBUTION 
GLOBALE 

DIVIDENDE ELIGIBLE A 
L’ABATTEMENT DE 
40% 

DIVIDENDE NON 
ELIGIBLE A 
L’ABATTEMENT DE 
40% 

31.12.2020 60 000 000 60 000 000  
31.12.2019 24 000 000 24 000 000  
31.12.2018 30 000 000  30 000 000   

 
 
Cette résolution est adoptée. 
 

* 
*      * 

 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l’absence de 
nouvelles conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce, en prend acte et en 
approuve les termes.  
 
L’Assemblée Générale prend acte de la décision du conseil d’administration du 4 avril 2022 et 
approuve et ratifie les conventions qui y sont mentionnées. 
 
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou 
indirectement, n'ont pas participé, leurs actions étant exclues du calcul de la majorité. 
 
Cette résolution est adoptée. 
 

* 
*      * 

 

L'assemblée générale décide de nommer un second commissaire aux comptes titulaire :  
 
-  KPMG SA, Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92006 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire (co-cac), pour une période de six exercices dans le cadre d'un 
audit classique soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos 
en 2027. 
 
Le Commissaire aux comptes a fait savoir, en ce le concerne, qu'il acceptait ces fonctions et qu'il 
n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa 
nomination. 
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* 
*      * 

 
Il n’y a pas de questions diverses. 

 
* 

*      * 
 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal en vue de l’accomplissement des formalités requises par la loi. 
 

* 
*      * 

 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9h45. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par 

les membres du bureau. 
 
 
 
 
 
Le Président 
Monsieur Bruno STRAGLIATI    

 

 

 

 

 

 
La secrétaire de séance 
Madame Azélie HUDRY 

 

 

 

 

 

 
Le scrutateur  
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Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous rendre compte de l'activité 
de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et pour soumettre à votre 
approbation les comptes annuels de cet exercice, ainsi que l’affectation du résultat. 

 
Les convocations à l’assemblée générale vous ont été régulièrement adressées 
accompagnées de tous les documents prescrits par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et tous les documents devant être mis à votre disposition au siège 
social l’ont été dans les conditions et délais prévus par la loi, afin que vous puissiez en prendre 
connaissance. 

 
Toutes les informations nécessaires à la réalisation des diligences et à l'émission des rapports 
du commissaire aux comptes ont été transmises conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 
I. Situation et activité de la société au cours de l’exercice sous 

examen 
 

A. Situation de la société au cours de l’exercice sous examen et analyse de 
l’évolution des affaires 

 
L’année 2021 a été très atypique en termes de saisonnalité consécutif à la forte baisse 
enregistrée en Q2/2020 avec le Covid-19 (cf tableaux ci-dessous). Cet effet de base favorable 
couplé à un marché très dynamique notamment en outdoor (stores, pergolas…) explique cette très 
forte croissance du CA sur le premier semestre (+46% vs LY dont +50% à clients français). 
Le second semestre a connu une tendance très différente, le second semestre 2020 ayant été un 
semestre de forte reprise (+34% sur la période pour les ventes de Somfy Activités SA). De plus, la 
pénurie de composants électroniques a sensiblement impacté nos ventes et nos processus internes 
(nombreux chantiers de re-design par exemple)  
La croissance annuelle a été finalement de +8,9% ce qui est une réelle performance dans le 
contexte mondial 2021 (Covid-19 toujours présent, crise des composants), preuve de la 
bonne résilience de l’entreprise. Cette croissance est de près de 13% sur la partie de l’activité 
de ventes à clients et de +4,0% sur les ventes interco (près de 240M€ cette année). Cette 
croissance de ventes intercos aurait été évidemment meilleure si notre site de Bonneville 
n’avait pas été impacté un niveau de sous-stock de produits finis important suite au manque 
de disponibilité de composants. 
Cela se traduit de la façon suivante : 

 

 
 

 
 
 

Cette bonne performance est liée à l’ancrage fort de nos marques et la bonne maitrise du 
marché français dans un contexte où l’habitat (au segment « alarme » près) a bénéficié de 
l’effet « cocooning » et du télétravail, les clients ayant réinvestis dans leur habitat.  

2021 vs 2020 Q1 Q2 S1 Q3 Q4 S2 YTD
Vtes Clients FR 32% 71% 50% -14% -13% -14% 13%
Vtes Interco 40% 42% 41% -25% -20% -22% 4%
Total 35% 58% 46% -19% -16% -17% 9%

2020 vs 2019 Q1 Q2 S1 Q3 Q4 S2 YTD
Vtes Clients FR -7% -27% -18% 32% 22% 26% 3%
Vtes Interco -5% -27% -17% 36% 57% 45% 11%
Total -6% -27% -17% 34% 35% 34% 7%
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L’année 2021 a permis une amélioration de la marge brute à 46,0% grâce à un effet mix 
produit favorable (forte saison du store) et une poursuite de projet cost leadership ayant 
amené pour le groupe, malgré le contexte, un gain de près de 9M€ en 2021.  

 
Le résultat d’exploitation 2021 s’établit à 16.7% du CA contre 10.7% en 2019 et 15.3% en 
2020. La croissance du CA avec une amélioration du taux de marge sont cependant 
impactés par la poursuite de nos investissements en charges fixes vs 2020 (+12,5%) 
notamment en staffing (Masse salariale + régie : +13,5% vs 2020) pour soutenir nos équipes 
(boost redesign, investissement dans la transformation) ainsi qu’en digital (+ 4,6 M€ en EDP 
costs). Ces efforts expliquent ce recul du résultat d’exploitation en %. A noter que le COR 
reste à un niveau élevé proche de 46 M€. 
 
Les charges variables (hors effet royalties) ont quant à eux augmenté plus fortement que la 
croissance de chiffres d’affaires passant de 5,5% du CA à 6,1% du CA. Ces charges ont été 
impactées par la hausse des transports (transports exceptionnels pour palier au problème de 
taux     de service combiné à une hausse des coûts) mais compensées par une hausse de   près de 
3,2 M€ des royalties. 

 
B. Activité(s) principale(s) de la société et de ses éventuelles filiales et sociétés 

contrôlées 
 

Somfy Activités SA produit en partie, et commercialise des solutions d’ouvertures et de 
fermetures de la maison. 

 
La croissance du chiffre d’affaires d’Overkiz en 2021 reste forte passant de 12 M€ en 2020 à 
plus de 14 M€ en 2021 (ventes produits et services). 

 
C. Principaux risques et incertitudes 

 
Néant. 

 
D. Analyse de l’utilisation des instruments financiers utilisés 

 
Les instruments financiers sont gérés par la société mère de Somfy Activités SA, Somfy SA. 

 

II. Événements importants survenus depuis la clôture de 
l’exercice 

 

Il n’y a pas d’évènement important survenu depuis la clôture de l’exercice. 
 

III.  Activités de la société en matière de recherche et de 
développement 

 
La logique d’accélération lancée il y a plusieurs années maintenant a été maintenue même si 
une réallocation sensible des ressources a été faite au profit du re-design de nos produits 
pour ne permettre de faire face à l’obsolescence des composants utilisés dans nos produits 
sur le marché. Cette logique devrait continuer encore en 2022. Les programmes ambitieux et 
stratégiques autour de la digitalisation de l’entreprise et des investissements autour du 
développement de nos offres connectées va se poursuivre. La mise en place d’un pilotage 
par les KPI avec notamment les indicateurs autours des délais devraient pousser à améliorer 
la tenue des délais de sorties produits. A noter qu’au niveau des produits lancés depuis moins 
de deux ans (indicateur TONO), ce dernier se situe à environ 13,5% du CA au niveau du 
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groupe et le RROMP (taux de réalisation de l’OMP) a été de 75,8% en 2021. 
 
IV. Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir 

 

L’année 2022 s’annonce encore incertaine d’un point de vue macroéconomique dans de 
nombreuses zones même si les signes concernant le coronavirus dans le Monde semble 
plutôt à l’optimisme. Le sujet de la crise des composants devrait cependant encore nous 
impacter à minima sur la première partie de l’année. 
Nous attendons cependant à ce stade une poursuite de la dynamique 2021, les indicateurs 
de marché restant très dynamique à court terme.  
La pression sur la marge devrait rester forte avec un mix produit attendu moins favorable qu’en 
2021 et une pression sur les prix des matières et des composants électroniques qui devrait 
se poursuivre.  
Les efforts d’investissement devraient, quant à eux, se poursuivre sur nos axes stratégiques. 
Ces investissements seront également soutenu sur notre important projet de transformation 
qu’est So!One qui va générer encore des investissements soutenus avec entre autre le 
démarrage du pilote usine Cluses début avril. 
En fonction du niveau d’activité et de la marge opérationnelle, l’entreprise saura adapter ces 
charges en conséquence de manière à préserver ses marges le cas échéant. Ceci sans 
remettre en cause sa stratégie et ses axes d’investissements. 
 

V. Mention des succursales existantes : 
 

Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que notre société n’a pas de 
succursale. 
 

VI. Filiales et participations 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-15 du Code de commerce, le tableau des 
filiales et participations détenues par la société est inclus dans l’annexe. Nous vous avons 
rendu compte, dans cette annexe, de l’activité et des résultats des filiales de la société. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous 
informons, en outre, que la société n’a pris ou cédé aucune participation significative dans une 
société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du 
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou 
s'est assuré le contrôle d'une telle société. 

 
 

VII. Sociétés contrôlées 
 

A. Informations relatives à l’autocontrôle 
 

Nous vous rappelons que notre société détient le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce des sociétés suivantes : 

 
- OVERKIZ : 98,51% du capital détenu par SOMFY ACTIVITES SA 

 
Nous vous informons que ces sociétés ne détenant aucune participation dans notre capital, il 
n’existe pas de situation d’autocontrôle. 
 
Nous vous rappelons que SOMFY ACTIVITES SA détenait jusqu’au 31/12/2021 le contrôle au 
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sens de l’article 233-3 du Code de commerce la société suivante : 
- SEM-T : 100% du capital détenu par SOMFY ACTIVITES SA 

 
Lors de l’exercice 2021, SOMFY ACTIVITES SA a fusionné avec la société SEM-T, filiale 
détenue à 100%. Cette fusion simplifiée a pris effet au 1er janvier 2022. 

 
B. Participations croisées 

 
Conformément aux articles L233-29 et L233-30 du Code de commerce, nous vous informons 
que notre société n’est pas en situation de détention de participations réciproques. 

 

VIII. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des 
clients 

 

 

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

 0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus 

Total 
 (1 jour et 

plus) 

Tranche de retard de paiement 
Nombres de factures 

concernées        4 651            442 

Montant total des factures 
concernées (TTC)     51 777           1 790           1 081              803              901           4 575    

Pourcentage du montant total 
des achats de l'exercice (TTC) 12,20% 0,37% 0,22% 0,16% 0,18% 0,94% 

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice (TTC)             

 

 

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

 0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total  
(1 jour et 

plus) 

Tranche de retard de paiement 
Nombres de factures 

concernées       23 233                    2 021    

Montant total des factures 
concernées (TTC)    124 844            1 535               579               568            6 392            9 074    

Pourcentage du montant total 
des achats de l'exercice (TTC)             

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice (TTC) 15,46% 0,20% 0,07% 0,07% 0,81% 1,16% 

 
 
 

IX. Exposé sur les résultats économiques et financiers 
 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l’article R.225-102 du 
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Code de commerce. 
 

X. Prêts de trésorerie interentreprises 
 

Au cours de l’exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises n’a été concédé par 
votre société. 

 
XI. Déclaration de performance extra-financière 

 

En application des dispositions de l'article L 225-102-1 IV du Code de commerce, notre société 
n'est pas tenue de publier de déclarations de performance extra-financière dès lors qu'elle est 
inclue dans les comptes consolidés de notre société mère, qui publie elle-même une 
déclaration consolidée de performance extra-financière. 
 
Nous rappelons que SOMFY SA, dont SOMFY ACTIVITES SA est la filiale, est tenue de fournir 
ces informations que vous trouverez dans le rapport financier annuel de la société SOMFY SA 
librement accessible sur son site internet. 

 
XII. Présentation des comptes annuels 

 

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation 
et aux méthodes d'évaluation actuellement en vigueur. 

 
Le chiffre d’affaires net de l’exercice 2021 s’élève à 642.101.807 €, contre 569.285.755 € en 
2020, soit une augmentation de 12,8%. 

 
Le résultat net quant à lui est de 79.534.148 € en 2021, contre 60.930.270 € en 2020, en 
augmentation de 30%. 

 
Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

 
XIII. Affectation du résultat 

 

Nous vous proposons d’affecter le bénéficie de l’exercice s’élevant à 79.534.148 euros de la 
manière suivante : 
 
• 71.000.000 € en distribution de dividendes 
• Le solde soit 8.534.148 €, au poste « autres réserves » dont le montant passe ainsi de 

92.114.264 € à 100.648.412 €. 
 

XIV. Rappel des dividendes distribués  
 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices 
précédents, ont été les suivantes :  
 

Exercice 
clos le 

Revenus éligibles à l'abattement Revenus non éligibles à 
l'abattement (en euros) 
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Dividendes (en 

euros) 
Autres revenus 

distribués (en euros) 

 

31/12/2020 60.000.000  / 
 

31/12/2019 24.000.000 / 
 

31/12/2018 30.000.000 / 
 

 

XV. Dépenses et charges non déductibles fiscalement 
 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous 
précisions que les comptes de l'exercice écoulé n'ont pris en charge aucune dépense non 
déductible du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4, du Code général des 
impôts. 

 
Nous vous précisons également qu'aucune réintégration de frais généraux visés à l'article 39- 
5, dudit code n'est intervenue. 
 
XVI. Observations du comité social et économique sur la situation 

économique et sociale de la société 
 

Conformément à l'article L. 2312-18 du Code du travail, le texte des observations du comité 
social et économique est annexé au présent rapport. 

 
XVII. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce 

dénommées conventions réglementées 
 

Nous vous rappelons que le rapport spécial de votre commissaire aux comptes relate les 
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

 
Nous vous informons qu’il n’a été conclu aucune convention soumise à l’article L.227-38 du 
Code de commerce durant l’exercice écoulé. 
 

XVIII. Conventions soumises à un réexamen annuel du conseil 
d’administration 

 
Nous vous informons que votre société n’a pas de convention devant être soumise à un 
réexamen annuel par le conseil d’administration. 

 
XIX. État des capitaux propres 

 

Les capitaux propres sont égaux à 249.054.425 €. 
Le capital social est égal à 35.000.000 €. 

 
 

XX. Quitus à votre conseil d’administration et à la direction 
générale 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&amp%3Bart=L225-38
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Nous vous demandons de donner quitus de sa gestion à votre conseil d’administration ainsi 
qu’à votre directeur général pour l’exercice sous examen. 
 

XXI. Demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du 
jour de l’assemblée par le comité social et économique 

 

Aucune demande d’inscription de projet de résolution n'a été effectuée par le comité social et 
économique. 

 
XXII. Demande d’inscription de projets de résolutions par un ou 

plusieurs actionnaires 
 

Nous vous informons qu’aucune demande d’inscription de projet de résolution n'a été 
effectuée par les actionnaires. 

 
XXIII. Demande par un ou plusieurs actionnaires de points à traiter 

par l’assemblée générale ordinaire annuelle 
 

Nous vous informons qu’aucune demande portant sur un ou plusieurs points à traiter lors de 
la présente assemblée n'a été effectuée par les actionnaires. 

 
 

XXIV. Situation des mandats des administrateurs 
 

 
Le mandat d’administrateur représentant des salariés de Monsieur Benoît TOUVENOT a été 
renouvelé le 28 octobre 2021. 
 
Nous vous rappelons que Monsieur Bruno STRAGILATI a été nommé Administrateur et 
Président du Conseil d’administration en remplacement de Monsieur Jean-Pascal REY le 7 
décembre 2021. 
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport de 

gestion 
 

XXV. Information spécifique relative au(x) convention(s) conclue(s) 
entre une filiale de la société et un ou plusieurs de ses 
mandataires sociaux ou un ou plusieurs de ses actionnaires 
détenant plus de 10 % des droits de vote visée(s) à l’article L. 
225-102-1, dernier alinéa, du Code de commerce 

 

Nous vous informons qu’aucune convention relevant de l’article L. 225-102-1, dernier alinéa, 
du Code de commerce n’est intervenue au cours de l’exercice et qu’aucune convention qui 
aurait été conclue antérieurement ne s’est poursuivie au cours de l’exercice. 
 
XXVI.  Contrôle des commissaires aux comptes 

 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre 
disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes. 
 
XXVII. Situation des mandats des commissaires aux comptes 

 
Nous vous proposons de nommer un second commissaire aux comptes titulaire : 
-  KPMG SA, Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92006 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité 
de Commissaire aux comptes titulaire (co-cac), pour une période de six exercices dans le cadre 
d'un audit classique soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 
clos en 2027. 

 
XXVIII. Informations concernant les mandataires sociaux 

 

A. Mandats détenus ou fonctions exercées par chacun de vos 
mandataires sociaux dans toute autre société 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute 
société par chacun des mandataires, sociaux de la Société durant l'exercice. 
 
La liste des mandats ou des fonctions exercées par chacun de vos mandataires sociaux dans 
d’autres sociétés figurent en annexe de ce présent rapport. 
 

B. Modalités d’exercice de la direction générale 
 
Conformément à l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous indiquons que votre 
Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la 
Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce. 
 
Le Conseil a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d'Administration et de Directeur général. En conséquence Monsieur Pierre RIBEIRO a été 
nommé Directeur général et assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société. 
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C. Rémunérations des mandataires sociaux de la société qui détiennent 
également un mandat social au sein de la société-mère 

 
Notre société étant contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par la société 
SOMFY SA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 , alinéas 1 à 3, du Code de commerce, 
nous sommes tenus de vous communiquer les informations relatives aux éventuelles 
rémunérations des mandataires sociaux de la société qui détiennent également un mandat 
social au sein de notre société-mère. 

 
Nous vous rappelons que Monsieur Pierre RIBEIRO, Directeur Général, Administrateur et 
Vice-président de SOMFY ACTIVITES SA, est également Directeur Général et membre du 
Conseil d’administration au sein de la société- mère, la société SOMFY SA, et qu’au cours de 
l’exercice sous examen, il n’a pas été rémunéré et il n’a pas reçu d’avantage au titre de son 
mandat d’Administrateur de SOMFY ACTIVITES SA. Il ne lui a pas non plus été attribué de 
titre donnant accès au capital de notre société ni au   capital d’une société contrôlée par notre 
propre société. 

 
Les informations concernant sa rémunération au titre de ses mandats de Directeur Général et 
membre du Conseil d’administration de SOMFY SA figurent dans le rapport financier annuel 
de la société SOMFY SA. 

 
Fait à Cluses, 

 
Le Président du Conseil d’Administration 

  



http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&amp%3Bart=L233-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&amp%3Bart=L225-102-1
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Annexe 1 – Le texte des observations du comité social et économique est annexé au présent 
rapport. 

 
 
Néant au 18/02/2022
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Annexe 2 – Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices 
 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE      

a) capital social 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 
b) Nombre d'actions ordinaires      
existantes 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
c) Nombre d'actions à dividendes      
prioritaires      
existantes (sans droit de vote)      
d) nombre maximal d'actions futures      
à créer :      
- par conversion d'obligations      
- par exercice de droit de souscription      

II. OPERATIONS ET RESULTATS DE 
     

L'EXERCICE      
a) Chiffre d'affaires HT 474 073 201 496 654 768 528 298 478 569 285 755 642 101 807 
b) Résultat avant impôt, participation      
et charges calculées      
(amortissements et provisions) 61 256 634 65 037 507 73 929 259 106 884 922 127 654 381 

c) Impôt sur les sociétés 1 396 440 1 762 764 3 184 542 12 814 143 15 547 385 
d) Participation des salariés au titre      
de l'exercice 4 820 300 4 929 470 5 608 270 8 559 025 9 746 583 
e) Résultat après impôt, participation      
et charges calculées      
(amortissements et provisions) 37 148 486 39 802 254 43 188 498 60 930 270 79 534 148 
f) Résultat distribué 0 30 000 000 24 000 000 60 000 000 71 000 000 

III. RESULTAT PAR ACTION 
     

a) Résultat après impôt et      
participation   mais   avant   charges      
calculées      
(amortissements et provisions) 31.4 33.3 37.2 48.9 58.5 
b) Résultat après impôt, participation      
et charges calculées      
(amortissements et provisions) 37.1 22.7 24.7 34.8 45.4 

c) Dividende attribué à chaque action 0 17.1 13.7 34.3 40.6 

IV. PERSONNEL 
     

a) effectif moyen des salariés      
employés pendant l'exercice 1 522 1 568 1 588 1 592 1 702 
b) Montant de la masse salariale de      
l'exercice 84 446 590 86 780 355 89 672 627 88 907 569 98 772 580 
c) Montant des sommes versées au      
titre des avantages sociaux de      
l’exercice (SS, œuvres sociales…) 36 306 662 38 471 045 40 103 418 40 052 700 45 660 207 
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Annexe 3 – Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la 
société dans d’autres sociétés 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute 
société par chacun des mandataires, sociaux de la Société durant l'exercice. 

 
Madame Sylvie REY COQUAIS : 

- Aucun autre mandat dans d’autres sociétés. 
 

Monsieur Benoit TOUVENOT : 
- Aucun autre mandat dans d’autres sociétés. 

 
Monsieur Bruno STRAGLIATI : 

- Administrateur et Président de Zhejiang Lian Da Science and Technology Co. Ltd 
(CHINE) ; 

- Administrateur de DOMIS SA ; 
- Administrateur et Président de WINDOW AUTOMATION INDUSTRY SRL (ITALIE) ; 
- Gérant de SITEM (TUNISIE) ; 
- Gérant de SITEM SERVICES (TUNISIE) ; 
- Président de SIMU SAS ; 
- Président de SOPEM spzoo (POLOGNE) 

 
Monsieur Pierre RIBEIRO : 

- Directeur Général et membre du conseil de Somfy SA 
- Administrateur de Asian Capital International Limited (HONG-KONG) 
- Administrateur de Sino Global International Holdings Limited (HONG-KONG) 
- Administrateur de Sino Link Trading Limited (HONG-KONG) 
- Administrateur de New Unity Limited (HONG-KONG) 
- Administrateur de HONG KONG CTLT TRADE CO., LIMITED 
- Administrateur de DSG Coordination Center SA (SUISSE) 
- Administrateur de BFT SpA (ITALIE) 
- Administrateur de FIGEST BV (PAYS-BAS) 
- Administrateur de Promofi BV (PAYS-BAS) 
- Administrateur de SOMFY Kabushiki Kaisha (JAPON) 
- Représentant permanent de SOMFY ACTIVITES SA à la gérance de SOMFYBAT SNC 

https://governance.dilitrust.com/SaaS/Common/Forms/FormSecureMenu.aspx?Param=/LY%2BA9tuB68w2mZXgY4pheH6sDbuWJOo5T79v%2BzX%2BZDtp22dmB0mWQ%3D%3D
https://governance.dilitrust.com/SaaS/Common/Forms/FormSecureMenu.aspx?Param=/LY%2BA9tuB69FSvcuiQ99kSH%2B/47S8sED/XDuyB/JdhaUq2kNkHo8UQ%3D%3D
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Somfy Activités S.A.  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Somfy Activités S.A., 

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 Somfy Activités S.A. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.  

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.14 

« Provision pour risques et charges » de l’annexe aux comptes annuels qui présente les incidences de la 

mise à jour de la recommandation ANC n°2013-02 en matière d’évaluation des engagements de 

retraites et avantages similaires. 

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. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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

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

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du 

Code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions 

de l’article L. 823-10 de ce Code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait 

l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels. 
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 Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 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 conseil d’administration. 

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

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

contrôle interne ; 

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

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

fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

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

Lyon, le 12 avril 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Sylvain Lauria 

 
 






























































