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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

 

                

  

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 

   

                

    TOTAL DU BILAN 1 243 870 619 
    

                

    TOTAL DES PRODUITS 154 746 955 
    

                

    TOTAL DES CHARGES 3 892 669 
    

                

    RESULTAT DE L'EXERCICE 150 854 286 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        
  

BILAN ACTIF 

          2020  2019  

          
Brut 

Amortissements 
Net Net 

          Provisions 

    Capital souscrit non appelé              
    Immobilisations incorporelles               
     Frais d'établissement             
     Frais de développement             
     Concessions, brevets et droits similaires 50 000  50 000        
     Fonds commercial (1)             
     Autres immobilisations incorporelles 111 357  111 357        
     Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             
  Total immobilisations incorporelles  161 357  161 357        
    Immobilisations corporelles               
     Terrains             
     Constructions             
     Installations techniques, matériel et outillage industriels             
     Autres immobilisations corporelles 74 430  74 430        
     Immobilisations en cours             
     Avances et acomptes             
  Total immobilisations corporelles  74 430  74 430        
    Immobilisations financières (2)               
     Participations évaluées par mise en équivalence             
     Autres participations 540 357 233     540 357 233  391 879 233  
     Créances rattachées à des participations             
     Autres titres immobilisés             
     Prêts 483 034 668     483 034 668  493 170 844  
     Autres immobilisations financières             
  Total immobilisations financières  1 023 391 901     1 023 391 901  885 050 077  
  ACTIF IMMOBILISE  1 023 627 688  235 787  1 023 391 901  885 050 077  
    Stocks               
     Matières premières, approvisionnements             
     En cours de production de biens             
     En cours de production de services             
     Produits intermédiaires et finis             
     Marchandises             
  Total des stocks              
    Créances (3)               
     Avances et acomptes versés sur commandes 2 303     2 303     
     Clients et comptes rattachés             
     Autres créances 47 567     47 567  3 951 761  
     Capital souscrit et appelé, non versé             
  Total des créances  49 870     49 870  3 951 761  
    Disponibilités et divers               
     Valeurs mobilières dont actions propres  :                  
     Disponibilités 220 428 848     220 428 848  209 467 500  
  Total disponibilités et divers  220 428 848     220 428 848  209 467 500  
  ACTIF CIRCULANT  220 478 718     220 478 718  213 419 261  
     Charges constatées d'avance              
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    Frais d'émission d'emprunt à étaler              
    Primes de remboursement des obligations              
    Ecarts de conversion actif              
 TOTAL GENERAL  1 244 106 406  235 787  1 243 870 619  1 098 469 338  
                       
    (1) dont droit au bail                    

    (2) dont part à moins d'un an 496 600                  
    (3) dont part à plus d'un an                    
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        

   

BILAN PASSIF 

              

2020  2019  

      Capital social ou individuel Dont versé :  15 851 404     15 851 404  15 851 404  

      Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 457 247 354  457 247 354  

      Ecarts de réévaluation       

      Réserve légale 1 585 140  1 585 140  

      Réserves statutaires ou contractuelles 1     

      Réserves réglementées       

      Autres réserves 16 512 055  16 512 056  

      Report à nouveau  452 750 248  286 788 652  

     Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 150 854 286  165 961 597  

   Total situation nette  1 094 800 488  943 946 202  

      Subventions d'investissement       

      Provisions réglementées       

         CAPITAUX PROPRES   1 094 800 488  943 946 202  

      Produits des émissions de titres participatifs       

      Avances conditionnées       

   AUTRES FONDS PROPRES        

     Provisions pour risques       

     Provisions pour charges       

   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES        

     Dettes financières              

      Emprunts obligataires convertibles       

      Autres emprunts obligataires       

      Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

      Emprunts et dettes financières divers 148 595 998  151 714 644  

   Total dettes financières  148 595 998  151 714 644  

     Dettes d'exploitation           

      Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

      Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 937  47 192  

      Dettes fiscales et sociales 433 386  2 761 300  

   Total dettes d'exploitation  466 323  2 808 491  

     Dettes diverses              

      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

      Autres dettes 7 811     

   Total dettes diverses  7 811     

     Comptes de régularisation           
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  DETTES  149 070 131  154 523 136  

     Ecarts de conversion passif       

  TOTAL GENERAL  1 243 870 619  1 098 469 338  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        

    

COMPTE DE RESULTAT 

         2020  
2019  

         France Export Total 

      Vente de marchandises              

      Production vendue :   - biens              

      Production vendue :   - services              

    CHIFFRES D'AFFAIRES NETS               

      Production stockée       

      Production immobilisée       

      Subventions d'exploitation       

      Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)       

      Autres produits (1) (11) 26 145     

    TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)    26 145     

     Charges externes         

      Achat de marchandises (y compris droits de douane)       

      Variation de stock (marchandises)       

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

      Variation de stock (matières premières et approvisionnements)       

      Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 69 917  65 036  

    Total charges externes    69 917  65 036  

     Impôts, taxes et versements assimilés 3 118  2 879  

     Charges de personnel         

      Salaires et traitements       

      Charges sociales (10)    (471)  

    Total charges de personnel       (471)  

     Dotations d'exploitation         

      Dotations aux amortissements sur immobilisations       

      Dotations aux provisions sur immobilisations       

      Dotations aux provisions sur actif circulant       

      Dotations aux provisions pour risques et charges       

    Total dotations d'exploitation          

     Autres charges (12) 2 158     

    TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION    75 193  67 444  

    RESULTAT D'EXPLOITATION    (49 048)  (67 444)  

     Opérations en commun                  

      Bénéfice attribué ou perte transférée       

      Perte supportée ou bénéfice transféré       

     Produits financiers         

      Produits financiers de participations (5)         301 880 949  

      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)       

      Autres intérêts et produits assimilés (5) 13 177 463  13 275 195  

      Reprises sur provisions et transferts de charges 141 542 000  128 000  

      Différences positives de change 1 347     

      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       

    TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS    154 720 809  315 284 143  

     Charges financières                 
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     Dotations financières aux amortissements et provisions    141 478 000  

     Intérêts et charges assimilées (6) 269 328  4 007 508  

     Différences négatives de change       

     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement       

   TOTAL DES CHARGES FINANCIERES    269 328  145 485 508  

   RESULTAT FINANCIER    154 451 481  169 798 636  

   RESULTAT COURANT    154 402 433  169 731 192  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      

  

COMPTE DE RESULTAT (Suite) 

                      

              2020  2019  

    Produits exceptionnels         

     Produits exceptionnels sur opérations de gestion       

     Produits exceptionnels sur opérations en capital       

     Reprises sur provisions et transferts de charges       

  TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS          

    Charges exceptionnelles         

     Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       

     Charges exceptionnelles sur opérations en capital       

     Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions       

  TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES         

  RESULTAT EXCEPTIONNEL         

     Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       

     Impôts sur les bénéfices 3 548 147  3 769 595  

  TOTAL DES PRODUITS   154 746 955  315 284 143  

  TOTAL DES CHARGES   3 892 669  149 322 546  

  BENEFICE ou PERTE   150 854 286  165 961 597  

              

 (1)  Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                

 
(2) 

 Dont produits de locations immobilières                

  Dont produits d'exploitation afférents à des exercices 
antérieurs  

               

 
(3) 

 Dont crédit-bail mobilier                 

  Dont crédit-bail immobilier                

 (4)  Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices 
antérieurs 

               

 (5)  Dont produits concernant les entreprises liées 13 177 463              

 (6)  Dont intérêts concernant les entreprises liées 269 328              

 (6 
bis) 

 Dont dons faits aux organismes d'intérêt général                 

 
(6 ter) 

 Dont amortissement des souscriptions dans des PME 
innovantes  

               

  Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions 
nouvelles  

               

 (9)  Dont transferts de charges                

 (10)  Dont cotisations personnelles de l'exploitant               

 (11)  Dont redevances pour concessions de brevets, de licences 
(produits) 

               

 (12)  Dont redevances pour concessions de brevets, de licences 
(charges) 

               



 

 7 

 

1.1 Présentation de la société 

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION est une filiale du groupe Honeywell International 

Inc. Elle a pour activité principale des activités de sièges sociaux. 

 

L’exercice social, clos le 31/12/2020, a une durée de 12 mois.  

L’exercice précédent, clos le 31/12/2019, avait une durée de 12 mois. 

 

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 1 243 870 619 euros. 

Le résultat net comptable est un bénéfice de 150 854 286 euros. 

 

1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus («COVID-19») a été identifiée en 

Asie. Au cours des mois suivants, le COVID-19 s'est rapidement répandu à travers le monde. 

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 était une 

pandémie mondiale. L'épidémie du COVID-19 a conduit les gouvernements du monde entier 

à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui 

incluent la mise en œuvre d’interdictions de voyager, des périodes de quarantaine auto-

imposées et la distanciation sociale, ont provoqué des perturbations importantes pour les 

entreprises dans le monde, entraînant un ralentissement économique qui pourrait avoir un 

impact négatif sur les activités de la société et nuire à ses activités. Au 31 décembre 2020, le 

virus continue de se propager et de nombreux pays connaissent une résurgence des taux 

d'infection. Bien que des vaccins aient été récemment mis à disposition, la disponibilité et la 

distribution des vaccins continuent de poser des problèmes. Nous restons prudents car de 

nombreux facteurs restent imprévisibles, y compris le taux croissant d'infections au COVID-

19. Nous continuons à surveiller les taux d'infection au COVID-19 et tenons compte du risque 

de nouvelles poussées d'infections au COVID-19. 

La propagation mondiale du COVID-19 crée une volatilité, une incertitude et des 

perturbations économiques importantes, qui ont eu un impact sur nos activités, nos opérations 

et nos résultats financiers et pourraient continuer de le faire. Les capacités d'Honeywell se 

sont adaptées pour relever les défis COVID-19 de nos clients du monde entier. L'impact 

durable de la pandémie du COVID-19 sur les activités, les opérations et les résultats 

financiers dépendra de nombreux facteurs évolutifs que nous ne pourrons peut-être pas 

prédire avec précision, notamment: la durée, l'étendue et la gravité de la pandémie; ainsi que 

le calendrier et la disponibilité de traitements médicaux et de vaccins efficaces; décisions et 

actions gouvernementales, commerciales et individuelles; l'impact de la pandémie sur 

l'activité économique; et la mesure dans laquelle nous ou nos partenaires commerciaux 

pouvons être empêchés de mener des activités commerciales normales en raison de fermetures 

ou d'autres mesures restrictives qui peuvent être demandées ou mandatées par les autorités 

gouvernementales. 

Ces facteurs devraient avoir un impact sur la rentabilité des filiales de la société. Cela peut 

conduire à une nouvelle baisse de la juste valeur de ses investissements, en raison de cette 

réduction de la rentabilité de ses filiales. 

I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 



 

 8 

Avec l'introduction d'un vaccin, la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, mais il existe un 

potentiel pour de nouvelles souches du virus entraînant une efficacité réduite et le maintien 

des restrictions imposées par le gouvernement aux activités commerciales. Une épidémie de 

COVID-19 soutenue ou prolongée pourrait exacerber les impacts négatifs décrits ci-dessus, et 

la reprise des opérations commerciales normales peut être retardée ou limitée par des effets 

persistants sur nos fournisseurs, prestataires de services tiers et / ou clients. Ces effets, seuls 

ou pris ensemble, pourraient avoir un impact supplémentaire sur chacun des risques décrits ci-

dessus. En raison de l'évolution quotidienne de la pandémie de COVID-19 et des réponses 

pour freiner sa propagation, nous ne pouvons pas prédire l'impact ultime de la pandémie de 

COVID-19 sur nos activités, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos 

liquidités et nos flux de trésorerie. 

 

1.3 Evénements post-clôture 

 

Néant. 
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II - PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 

 

2.1 Principes comptables 

 

Les comptes annuels de l’exercice ont été préparés conformément aux dispositions de la 

législation française, au PCG et aux principes comptables généralement admis en France. 

 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis 

conformément au règlement de l’ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 et modifiant par 

conséquent le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, dont les hypothèses de base 

sont les suivantes : 

- Principe de prudence ; 

- Continuité de l’exploitation ; 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

- Indépendance des exercices. 

 

2.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

 Immobilisations incorporelles  

 

Les malis techniques résultant de réorganisations internes sont inscrits pour une valeur égale à 

la différence entre la valeur des titres détenus et la valeur comptable des biens reçus lors de la 

réorganisation (fusion, transmission universelle de patrimoine), dès lors qu’ils peuvent être 

affectés à un ou des actifs sous-jacents. 

 

Ils font l’objet de tests de dépréciation et une dépréciation est constituée dès lors que la valeur 

recouvrable de l’actif sous-jacent est inférieure à la somme de la valeur comptable de cet actif 

et du mali technique. 

 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de frais de logiciels, comptabilisés à 

leur prix de revient et amortis sur des durées variant entre 3 et 10 ans. 

 

 Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.  
 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus 

dans le coût de production des immobilisations. 
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 Amortissement 

 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée 

d’utilisation des biens selon le mode linéaire correspondant à l’amortissement économique 

des biens. 

 

Les principales durées estimées d’utilisation des biens peuvent être résumées comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart entre l’amortissement économique et l’amortissement fiscal est comptabilisé en 

amortissement dérogatoire parmi les provisions réglementées. 

 

2.3 Participations et autres titres 

 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée 

pour le montant de la différence. La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la quote-

part de situation nette de la société détenue ainsi que de ses perspectives financières. 

 

Dans le cas où la valeur d’inventaire est négative, l’entité appréhende le risque de perte par 

priorité en dépréciant en premier les créances sur la filiale, puis en constituant une provision 

pour risque pour le surplus. 

 

Il ressort de l’impairment test des titres de Honeywell Safety Products International Ltd selon 

la méthode DCF, une valorisation égale à la valeur nette. 

Il n’y a donc pas eu de provision constituée au 31/12/2020. 

 

2.4 Prêts 

 

Les avances consenties à des sociétés du groupe sont classées en « prêts » dès lors que leur 

montant est significatif et qu’aucun plan de remboursement n’est mis en place à la date de 

clôture. 

2.5 Créances et Dettes 

 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par 

voie de provision en fonction de l’analyse des retards et des risques de non recouvrement. 

Les autres créances s’élèvent à 47 567€. 

Constructions 20 ans 

Matériel, outillages 10 ans 

Agencements, mobilier 5 ans 

Matériel de transport 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 
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2.6 Opérations en devises 

 

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 

l’opération. Les dettes, créances et disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au 

cours de fin d’exercice. 

 

La différence résultant de l’actualisation des créances et des dettes en devises est portée sous 

la rubrique « écart de conversion ». Les pertes de changes latentes font l’objet d’une provision 

pour risques. 

 

2.7 Intégration fiscale  

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION qui détient 100% du capital de SPERIAN 

PROTECTION DEFENSE, s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés, de ses 

éventuelles contributions additionnelles et de l’imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe 

formé par elle-même et sa filiale, conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants 

du Code Général des Impôts.  

 

La convention d’intégration fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, a été signée entre SAS 

SPERIAN PROTECTION et SPERIAN PROTECTION DEFENSE à compter du 30 janvier 

2007. 

 

Cette convention prévoit une répartition de la charge d’impôt entre les sociétés intégrées de la 

façon suivante : 

« La société Fille versera à la société Mère, à titre de contribution au paiement de l’impôt sur les 

sociétés du groupe, et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l’impôt 

qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l’exercice si elle était 

imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation 

dont la société Fille aurait bénéficié en l’absence d’intégration. » 

 

Le groupe est constitué des sociétés suivantes : 

- SAS  SPERIAN PROTECTION 

- SAS SPERIAN PROTECTION DEFENSE.
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3.1 Disponibilités 

 

Le poste disponibilités est de 220 428 848 euros.  

 

3.2 Capital Social 

 

Le capital social s’élève à 15 851 404 euros et se compose de 7 925 702 parts sociales au 

nominal de 2 euros. 

 

 

 

 

 

 

III – NOTES SUR LE BILAN 
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4.1 Produits et charges financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS FINANCIERS 

  Nature des produits 2020  2019  

  Produits de participations           

   Revenus des titres de participation    301 880 949  

   Revenus sur autres formes de participation       

   Revenus des créances rattachées à des participations       

Total produits de participations     301 880 949  

  Produits des autres immobilisations financières           

   Revenus des titres immobilisés       

   Revenus des prêts       

   Revenus des créances immobilisées       

Total produits des autres immobilisations financières        

  Revenus des autres créances           

   Revenus des créances commerciales       

   Revenus des créances diverses       

Total revenus des autres créances        

  Revenus des valeurs mobilières de placement       

  Escomptes obtenus       

  Gains de change 1 347     

  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       
    
  Autres produits financiers 13 177 463  13 275 195  

  Reprises sur provisions et transferts de charges 141 542 000  128 000  

Total des produits financiers  154 720 809  315 284 143  

Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)  154 720 809  315 284 143  
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CHARGES  FINANCIERES 

   Nature des charges 2020  2019  

   Charges d'intêrets           
    Interêts des emprunts et dettes    4 007 507  

     dont : interêts des emprunts et dettes assimilées        

     dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation       

    Intérêts des emprunts pour la trésorerie       

    Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs        

    Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)  269 328     

    Intérêts des obligations cautionnées        

    Intérêts des autres dettes        

     dont : Intérêts des dettes commerciales       

     dont : Intérêts des dettes diverses       

 Total charges d'intérêts  269 328  4 007 507  

   Pertes sur créances liées à des participations        

   Escomptes accordés       

   Pertes de change       

   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        

   Autres charges financières       

   Dotations financières aux amortissements et provisions    141 478 000  

 Total des charges financières  269 328  145 485 508  

 Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)  269 328  145 485 508  

 

 

4.2 Honoraires CAC 

 

Le montant des honoraires et charges des commissaires aux comptes s’élèvent à 9 982€ en 

2020. 
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V – AUTRES INFORMATIONS 

 

5.1 Identité de la société consolidante 

 

Les comptes individuels de la société sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, 

dans les comptes consolidés de la société Honeywell international Inc. – 300 South Tryon 

Street, Charlotte – North Carolina 28202, USA. 

 

Il a été décidé de ne pas présenter de comptes consolidés pour le sous-groupe français, en 

accord avec l’article L233-17 du nouveau Code de commerce. 

 

5.2 Effectif  

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION ne compte aucun salarié au 31/12/2020. 

 

5.3 Rémunération des organes de direction 

 

La rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une 

information à caractère individuel. 
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V – TABLEAUX DE L’ANNEXE 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro    

                     

IMMOBILISATIONS 

     Valeur brute début 
Augmentations Diminutions 

Valeur brute fin 

     2 020 2 020 

  Immobilisations incorporelles                 
   Frais d'établissement et de développement             

   Autres postes d'immobilisations incorporelles 161 357        161 357  
Total immobilisations incorporelles  161 357        161 357  

  Immobilisations corporelles                 
   Terrains             

   Constructions :                 

   - Constructions sur sol propre             

   - Constructions sur sol d'autrui             

   - Installations générales, agencements et aménagement des const.             

   Installations techniques, matériel et outillages industriels             

   Autres immobilisations corporelles :                 

   - Installations générales, agencements, amén. divers             

   - Matériel de transport             

   - Matériel de bureau et mobilier informatique  74 430        74 430  

   - Emballages récupérables et divers             

   Immobilisations corporelles en cours             

   Avances et acomptes             
Total immobilisations corporelles  74 430        74 430  

  Immobilisations financières                 
   Participations évaluées par mise en équivalence             

   Autres participations 533 357 233  7 000 000     540 357 233  

   Autres titres immobilisés             

   Prêts et autres immobilisations financières 493 170 844  2 888 068  13 024 244  483 034 668  
Total immobilisations financières  1 026 528 077  9 888 068  13 024 244  1 023 391 901  

TOTAL GENERAL  1 026 763 864  9 888 068  13 024 244  1 023 627 688  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      
  

AMORTISSEMENTS 

    
Immobilisations amortissables 

Montant début 
Augmentations Diminutions 

Montant fin 

    2020  2020  

    Immobilisations incorporelles               
      Frais d'établissement, de recherche et de dév.             
      Autres immobilisations incorporelles 111 357        111 357  

  Total immobilisations incorporelles  111 357        111 357  
    Immobilisations corporelles               
      Terrains             
      Constructions :               
      - Constructions sur sol propre             
      - Constructions sur sol d'autrui             
      - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.             
      Installations techniques, matériel et outillage indust.             
      Autres immobilisations corporelles :               
      - Installations générales, agencements, amén. divers             
      - Matériel de transport             
      - Matériel de bureau et informatique, mobilier  74 430        74 430  
      - Emballages récupérables et divers             

  Total immobilisations corporelles  74 430        74 430  
  TOTAL GENERAL  185 787        185 787  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                            

  

PROVISIONS 

 

  

Nature des provisions 

Montant  Augmentations : Diminutions : Montant  

  au début Dotations de Utilisées Non Utilisées Reprises de à la fin  

  2020  l'exercice au cours de l'ex au cours de l'ex l'exercice 2020   

    Provisions réglementées                    

     Provisions pour reconstitution des gisements                    

     Provisions pour investissement                    

     Provisions pour hausse des prix                    

     Amortissements dérogatoires                    

     Dont majorations exceptionnelles de 30%                    

     Provisions pour prêts d'installation                    

     Autres provisions règlementées                    

  TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES                     

    Provisions pour risques et charges                    

     Provisions pour litiges                    

     Provisions pour garanties données aux clients                    

     Provisions pour pertes sur marchés à terme                    

     Provisions pour amendes et pénalités                    

     Provisions pour pertes de change                    

  Sous total provisions pour risques                     

     Provisions pour pensions et obligations similaires                    

     Provisions pour impôts                    

     Provisions pour renouvellement des immobilisations                    

     Provisions pour gros entretien et grandes révisions                    

     Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                    

  Sous total provisions pour charges                     

    Autres provisions pour risques et charges                    

  TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

                    

    Provisions pour dépréciation                    

     Sur immobilisations incorporelles 50 000              50 000   

     Sur immobilisations corporelles                    

     Sur immobilisation de titres mis en équivalence                    

     Sur immobilisation de titres de participation 141 478 000           141 478 000      

     Sur autres immobilisations financières                    

     Sur stocks et en-cours                    

     Sur comptes clients                    

     Autres provisions dépréciations 64 000           64 000      

  TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION  141 592 000           141 542 000  50 000   

 

©
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 TOTAL GENERAL  141 592 000           141 542 000  50 000   

      Dont dotations et reprises d'exploitation                  

      Dont dotations et reprises financières          141 542 000       

      Dont dotations et reprises exceptionnelles                  

   Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice     
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro    

                                 
  

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES 
  

  
ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A  plus d'1 an N-1   

     Actif immobilisé                        
      Créances rattachées à des participations               
      Prêts (1) (2) 483 034 668  496 600  482 538 068  493 170 844    
      Autres immobilisations financières               

  Total actif immobilisé  483 034 668  496 600  482 538 068  493 170 844    
     Actif circulant                        
      Clients douteux ou litigieux               
      Autres créances clients               
      Créances représentatives de titres prêtés               
      Personnel et comptes rattachés               
      Sécurité sociale et autres organismes sociaux 471  471     471    
      Impôts sur les bénéfices               
      Taxe sur la valeur ajoutée 47 095  47 095     1 522 014    
      Autres impôts, taxes et versements assimilés               
      Divers               
      Groupe et associés (2) 1  1     2 493 275    
      Débiteurs divers 2 303  2 303          

  Total actif circulant  49 870  49 870     4 015 761    
     Charges constatées d'avance               
  TOTAL DES CREANCES  483 084 538  546 470  482 538 068  497 186 604    
     (1)  Prêts accordés en cours d'exercice 2 888 068                     
    (1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice                        
    (2)  Prêts et avances consentis aux associés                       

                                 

  
ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 

A plus d'1 an  
A plus de 5 ans N-1  

  5 ans au plus  
     Emprunts obligataires convertibles (1)                 
     Autres emprunts obligataires (1)                 
     Emprunts et dettes auprès des ets de crédit                          
      - à un an maximum                 
      - à + de un an                 
     Emprunts et dettes financières divers (1) 

(2) 2 989 006 
 

2 989 006 
 

  
 

  
 

2 719 624   

     Fournisseurs et comptes rattachés 32 937  32 937        47 192   
     Personnel et comptes rattachés                 
     Sécurité sociale et autres organismes 

sociaux 
                

     Impôts sur les bénéfices 418 041  418 041        2 716 274   
     Taxe sur la valeur ajoutée 15 345  15 345            
     Obligations cautionnées                 
     Autres impôts, taxes et assimilés             45 026   
     Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés                 

     Groupe et associés (2) 145 606 992  145 606 992        148 995 020   
     Autres dettes 7 811  7 811            
     Dette représentative de titres empruntés                 
 

 

             Produits constatés d'avance                 

 TOTAL DES DETTES  149 070 131  149 070 131        154 523 136   
    (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                         
    (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                        
    (2) Montant des emprunts et dettes dus aux 

associés                        
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro   

                  

  

CHARGES A PAYER 

    Nature des charges 2020  2019  

    Dettes financières            

     Emprunts obligataires convertibles       

     Autres emprunts obligataires       

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

     Emprunts et dettes financières divers 2 989 006  2 719 624  

     Avances et acomptes reçus sur commande en cours       

  Total dettes financières  2 989 006  2 719 624  

    Dettes d'exploitation            

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 756  47 192  

     Dettes fiscales et sociales    45 026  

  Total dettes d'exploitation  32 756  92 218  

    Dettes diverses            

     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

     Autres dettes       

  Total dettes diverses        

    Autres            

           

           

           

           

           

           

           

           

  Total autres dettes        

  TOTAL  3 021 762  2 811 842  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du     01/01/2019 Au     31/12/2019 en  Euro 

                

  

PRODUITS À RECEVOIR 

  Produits à recevoir 2020 2019 

    Immobilisations financières          

     Créances rattachées à des participations 496 600  13 520 843   

     Autres immobilisations financières     

  Total immobilisations financières  496 600 
 

13 520 843  

    Créances          

     Créances clients et comptes rattachés     

     Autres créances      

  Total créances       

    Disponibilités et divers          

     Valeurs mobilières de placement     

     Disponibilités 11 107  6 672  

  Total disponibilités et divers  11 107  6 672  

    Autres          

        

        

        

        

        

        

        

        

  Total autres      

    TOTAL 507 707  13 527 515  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      

  

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

    

Catégories de titres 

Nombre de titres 

Total 

    

    
Clôture N-1 

créés pendant  remboursés  Valeur 

    l'exercice N pendant l'exercice N nominale 

    Actions ordinaires 7 925 702 
 

  
 

  
 

7 925 702 
 

2,00  

    Actions amorties   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Actions à dividende prioritaire   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Actions préférentielles   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Parts sociales   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Certificats d'investissements   
 

  
 

  
 

  
 

   

  Total  7 925 702 
 

  
 

  
 

7 925 702 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                           

   

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

      

  
01/01/2020 

Augmentation Diminution Affectation Autres 
Résultat N 31/12/2020 

                      de capital de capital résultat N-1 mouvements 

      Capital en nombre d'actions 7 925 702                 7 925 702  

      Valeur nominale 2                 2  

      Capital social ou individuel 15 851 404                 15 851 404  

      Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 457 247 354                 457 247 354  

      Ecarts de réévaluation                      

      Réserve légale 1 585 140                 1 585 140  

      Réserves statutaires ou contractuelles                   1  

      Réserves réglementées                      

      Autres réserves 16 512 056                 16 512 055  

      Report à nouveau  286 788 652        165 961 597        452 750 248  

      Résultat de l'exercice  165 961 597        (165 961 597)     150 854 286  150 854 286  

      Subventions d'investissement                      

      Provisions règlementées                      

      Dividendes versés                      

      Total capitaux propres 943 946 202              150 854 286  1 094 800 488  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro  

                          

   

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

        2020  2019  

       Résultat avant report Résultat 
Impôt dû Résultat net Résultat net 

       report déficitaire déficitaire avant impôt 

     Résultat courant 154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

     Résultat exceptionnel                   

     Résultat comptable (hors participation) 154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

                          

      Résultat intégration fiscale                   

      Participation des salariés                   

      Créances d'impôt                   

   Total avant impôt  154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

                          

      Autres                    

                         

                         

                         

                         

   Total autres                    

                          

   Total général  154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro  

                         

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Sociétés Capital 

   Valeur comptable des  
Prêts et avances                

   Montant des      Résultat  Dividendes 
Réserves et re- Quote-part consentis par la CA HT         cautions et avals (bénéfice ou  encaissés par la  titres détenus 
port à nouveau du capital  société et non du dernier 

donnés par perte du dernier société au cours 
avant affectation détenu 

Brute Nette 
encore exercice clos 

la société exercice clos) de l'exercice 
des résultats (en %) remboursés     

               
 Sperian Protection 

Defense 
300 000  3 571 336  100 14 759 000  14 759 000        10 004 232  1 902 710      

 Sperian Protection 

Tunisia 
7 013 723  1 372  100 7 042 000  7 042 000        21 034 323  573 013      

 Honeywell Safety 

Products International 

Ltd 

1 000 000 
 

589 906 000 
 

88 518 556 000 
 

518 556 000 
 

480 017 464 
 

  
 

  
 

(3 250 000) 
  

  
 

 Sperian Protection 

Gloves Morocco 
149 124  1 070 240  1 7  7        7 173 760  (19 332)      

 ANIMAC 90 379  1 920 910  1 1  1        4 467 530  45 673      
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

 

                

  

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 

   

                

    TOTAL DU BILAN 1 243 870 619 
    

                

    TOTAL DES PRODUITS 154 746 955 
    

                

    TOTAL DES CHARGES 3 892 669 
    

                

    RESULTAT DE L'EXERCICE 150 854 286 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        
  

BILAN ACTIF 

          2020  2019  

          
Brut 

Amortissements 
Net Net 

          Provisions 

    Capital souscrit non appelé              
    Immobilisations incorporelles               
     Frais d'établissement             
     Frais de développement             
     Concessions, brevets et droits similaires 50 000  50 000        
     Fonds commercial (1)             
     Autres immobilisations incorporelles 111 357  111 357        
     Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             
  Total immobilisations incorporelles  161 357  161 357        
    Immobilisations corporelles               
     Terrains             
     Constructions             
     Installations techniques, matériel et outillage industriels             
     Autres immobilisations corporelles 74 430  74 430        
     Immobilisations en cours             
     Avances et acomptes             
  Total immobilisations corporelles  74 430  74 430        
    Immobilisations financières (2)               
     Participations évaluées par mise en équivalence             
     Autres participations 540 357 233     540 357 233  391 879 233  
     Créances rattachées à des participations             
     Autres titres immobilisés             
     Prêts 483 034 668     483 034 668  493 170 844  
     Autres immobilisations financières             
  Total immobilisations financières  1 023 391 901     1 023 391 901  885 050 077  
  ACTIF IMMOBILISE  1 023 627 688  235 787  1 023 391 901  885 050 077  
    Stocks               
     Matières premières, approvisionnements             
     En cours de production de biens             
     En cours de production de services             
     Produits intermédiaires et finis             
     Marchandises             
  Total des stocks              
    Créances (3)               
     Avances et acomptes versés sur commandes 2 303     2 303     
     Clients et comptes rattachés             
     Autres créances 47 567     47 567  3 951 761  
     Capital souscrit et appelé, non versé             
  Total des créances  49 870     49 870  3 951 761  
    Disponibilités et divers               
     Valeurs mobilières dont actions propres  :                  
     Disponibilités 220 428 848     220 428 848  209 467 500  
  Total disponibilités et divers  220 428 848     220 428 848  209 467 500  
  ACTIF CIRCULANT  220 478 718     220 478 718  213 419 261  
     Charges constatées d'avance              
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    Frais d'émission d'emprunt à étaler              
    Primes de remboursement des obligations              
    Ecarts de conversion actif              
 TOTAL GENERAL  1 244 106 406  235 787  1 243 870 619  1 098 469 338  
                       
    (1) dont droit au bail                    

    (2) dont part à moins d'un an 496 600                  
    (3) dont part à plus d'un an                    
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        

   

BILAN PASSIF 

              

2020  2019  

      Capital social ou individuel Dont versé :  15 851 404     15 851 404  15 851 404  

      Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 457 247 354  457 247 354  

      Ecarts de réévaluation       

      Réserve légale 1 585 140  1 585 140  

      Réserves statutaires ou contractuelles 1     

      Réserves réglementées       

      Autres réserves 16 512 055  16 512 056  

      Report à nouveau  452 750 248  286 788 652  

     Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 150 854 286  165 961 597  

   Total situation nette  1 094 800 488  943 946 202  

      Subventions d'investissement       

      Provisions réglementées       

         CAPITAUX PROPRES   1 094 800 488  943 946 202  

      Produits des émissions de titres participatifs       

      Avances conditionnées       

   AUTRES FONDS PROPRES        

     Provisions pour risques       

     Provisions pour charges       

   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES        

     Dettes financières              

      Emprunts obligataires convertibles       

      Autres emprunts obligataires       

      Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

      Emprunts et dettes financières divers 148 595 998  151 714 644  

   Total dettes financières  148 595 998  151 714 644  

     Dettes d'exploitation           

      Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

      Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 937  47 192  

      Dettes fiscales et sociales 433 386  2 761 300  

   Total dettes d'exploitation  466 323  2 808 491  

     Dettes diverses              

      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

      Autres dettes 7 811     

   Total dettes diverses  7 811     

     Comptes de régularisation           
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e                   Produits constatés d'avance       

  DETTES  149 070 131  154 523 136  

     Ecarts de conversion passif       

  TOTAL GENERAL  1 243 870 619  1 098 469 338  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                        

    

COMPTE DE RESULTAT 

         2020  
2019  

         France Export Total 

      Vente de marchandises              

      Production vendue :   - biens              

      Production vendue :   - services              

    CHIFFRES D'AFFAIRES NETS               

      Production stockée       

      Production immobilisée       

      Subventions d'exploitation       

      Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)       

      Autres produits (1) (11) 26 145     

    TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)    26 145     

     Charges externes         

      Achat de marchandises (y compris droits de douane)       

      Variation de stock (marchandises)       

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

      Variation de stock (matières premières et approvisionnements)       

      Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 69 917  65 036  

    Total charges externes    69 917  65 036  

     Impôts, taxes et versements assimilés 3 118  2 879  

     Charges de personnel         

      Salaires et traitements       

      Charges sociales (10)    (471)  

    Total charges de personnel       (471)  

     Dotations d'exploitation         

      Dotations aux amortissements sur immobilisations       

      Dotations aux provisions sur immobilisations       

      Dotations aux provisions sur actif circulant       

      Dotations aux provisions pour risques et charges       

    Total dotations d'exploitation          

     Autres charges (12) 2 158     

    TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION    75 193  67 444  

    RESULTAT D'EXPLOITATION    (49 048)  (67 444)  

     Opérations en commun                  

      Bénéfice attribué ou perte transférée       

      Perte supportée ou bénéfice transféré       

     Produits financiers         

      Produits financiers de participations (5)         301 880 949  

      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)       

      Autres intérêts et produits assimilés (5) 13 177 463  13 275 195  

      Reprises sur provisions et transferts de charges 141 542 000  128 000  

      Différences positives de change 1 347     

      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       

    TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS    154 720 809  315 284 143  

     Charges financières                 
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     Dotations financières aux amortissements et provisions    141 478 000  

     Intérêts et charges assimilées (6) 269 328  4 007 508  

     Différences négatives de change       

     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement       

   TOTAL DES CHARGES FINANCIERES    269 328  145 485 508  

   RESULTAT FINANCIER    154 451 481  169 798 636  

   RESULTAT COURANT    154 402 433  169 731 192  

                       



 

 6 

 

 

 

                         
SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      

  

COMPTE DE RESULTAT (Suite) 

                      

              2020  2019  

    Produits exceptionnels         

     Produits exceptionnels sur opérations de gestion       

     Produits exceptionnels sur opérations en capital       

     Reprises sur provisions et transferts de charges       

  TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS          

    Charges exceptionnelles         

     Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       

     Charges exceptionnelles sur opérations en capital       

     Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions       

  TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES         

  RESULTAT EXCEPTIONNEL         

     Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       

     Impôts sur les bénéfices 3 548 147  3 769 595  

  TOTAL DES PRODUITS   154 746 955  315 284 143  

  TOTAL DES CHARGES   3 892 669  149 322 546  

  BENEFICE ou PERTE   150 854 286  165 961 597  

              

 (1)  Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                

 
(2) 

 Dont produits de locations immobilières                

  Dont produits d'exploitation afférents à des exercices 
antérieurs  

               

 
(3) 

 Dont crédit-bail mobilier                 

  Dont crédit-bail immobilier                

 (4)  Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices 
antérieurs 

               

 (5)  Dont produits concernant les entreprises liées 13 177 463              

 (6)  Dont intérêts concernant les entreprises liées 269 328              

 (6 
bis) 

 Dont dons faits aux organismes d'intérêt général                 

 
(6 ter) 

 Dont amortissement des souscriptions dans des PME 
innovantes  

               

  Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions 
nouvelles  

               

 (9)  Dont transferts de charges                

 (10)  Dont cotisations personnelles de l'exploitant               

 (11)  Dont redevances pour concessions de brevets, de licences 
(produits) 

               

 (12)  Dont redevances pour concessions de brevets, de licences 
(charges) 
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1.1 Présentation de la société 

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION est une filiale du groupe Honeywell International 

Inc. Elle a pour activité principale des activités de sièges sociaux. 

 

L’exercice social, clos le 31/12/2020, a une durée de 12 mois.  

L’exercice précédent, clos le 31/12/2019, avait une durée de 12 mois. 

 

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 1 243 870 619 euros. 

Le résultat net comptable est un bénéfice de 150 854 286 euros. 

 

1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 
 

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus («COVID-19») a été identifiée en 

Asie. Au cours des mois suivants, le COVID-19 s'est rapidement répandu à travers le monde. 

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 était une 

pandémie mondiale. L'épidémie du COVID-19 a conduit les gouvernements du monde entier 

à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui 

incluent la mise en œuvre d’interdictions de voyager, des périodes de quarantaine auto-

imposées et la distanciation sociale, ont provoqué des perturbations importantes pour les 

entreprises dans le monde, entraînant un ralentissement économique qui pourrait avoir un 

impact négatif sur les activités de la société et nuire à ses activités. Au 31 décembre 2020, le 

virus continue de se propager et de nombreux pays connaissent une résurgence des taux 

d'infection. Bien que des vaccins aient été récemment mis à disposition, la disponibilité et la 

distribution des vaccins continuent de poser des problèmes. Nous restons prudents car de 

nombreux facteurs restent imprévisibles, y compris le taux croissant d'infections au COVID-

19. Nous continuons à surveiller les taux d'infection au COVID-19 et tenons compte du risque 

de nouvelles poussées d'infections au COVID-19. 

La propagation mondiale du COVID-19 crée une volatilité, une incertitude et des 

perturbations économiques importantes, qui ont eu un impact sur nos activités, nos opérations 

et nos résultats financiers et pourraient continuer de le faire. Les capacités d'Honeywell se 

sont adaptées pour relever les défis COVID-19 de nos clients du monde entier. L'impact 

durable de la pandémie du COVID-19 sur les activités, les opérations et les résultats 

financiers dépendra de nombreux facteurs évolutifs que nous ne pourrons peut-être pas 

prédire avec précision, notamment: la durée, l'étendue et la gravité de la pandémie; ainsi que 

le calendrier et la disponibilité de traitements médicaux et de vaccins efficaces; décisions et 

actions gouvernementales, commerciales et individuelles; l'impact de la pandémie sur 

l'activité économique; et la mesure dans laquelle nous ou nos partenaires commerciaux 

pouvons être empêchés de mener des activités commerciales normales en raison de fermetures 

ou d'autres mesures restrictives qui peuvent être demandées ou mandatées par les autorités 

gouvernementales. 

Ces facteurs devraient avoir un impact sur la rentabilité des filiales de la société. Cela peut 

conduire à une nouvelle baisse de la juste valeur de ses investissements, en raison de cette 

réduction de la rentabilité de ses filiales. 

I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
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Avec l'introduction d'un vaccin, la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, mais il existe un 

potentiel pour de nouvelles souches du virus entraînant une efficacité réduite et le maintien 

des restrictions imposées par le gouvernement aux activités commerciales. Une épidémie de 

COVID-19 soutenue ou prolongée pourrait exacerber les impacts négatifs décrits ci-dessus, et 

la reprise des opérations commerciales normales peut être retardée ou limitée par des effets 

persistants sur nos fournisseurs, prestataires de services tiers et / ou clients. Ces effets, seuls 

ou pris ensemble, pourraient avoir un impact supplémentaire sur chacun des risques décrits ci-

dessus. En raison de l'évolution quotidienne de la pandémie de COVID-19 et des réponses 

pour freiner sa propagation, nous ne pouvons pas prédire l'impact ultime de la pandémie de 

COVID-19 sur nos activités, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos 

liquidités et nos flux de trésorerie. 

 

1.3 Evénements post-clôture 

 

Néant. 
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II - PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 

 

2.1 Principes comptables 

 

Les comptes annuels de l’exercice ont été préparés conformément aux dispositions de la 

législation française, au PCG et aux principes comptables généralement admis en France. 

 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis 

conformément au règlement de l’ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 et modifiant par 

conséquent le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, dont les hypothèses de base 

sont les suivantes : 

- Principe de prudence ; 

- Continuité de l’exploitation ; 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

- Indépendance des exercices. 

 

2.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

 Immobilisations incorporelles  

 

Les malis techniques résultant de réorganisations internes sont inscrits pour une valeur égale à 

la différence entre la valeur des titres détenus et la valeur comptable des biens reçus lors de la 

réorganisation (fusion, transmission universelle de patrimoine), dès lors qu’ils peuvent être 

affectés à un ou des actifs sous-jacents. 

 

Ils font l’objet de tests de dépréciation et une dépréciation est constituée dès lors que la valeur 

recouvrable de l’actif sous-jacent est inférieure à la somme de la valeur comptable de cet actif 

et du mali technique. 

 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de frais de logiciels, comptabilisés à 

leur prix de revient et amortis sur des durées variant entre 3 et 10 ans. 

 

 Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.  
 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus 

dans le coût de production des immobilisations. 
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 Amortissement 

 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée 

d’utilisation des biens selon le mode linéaire correspondant à l’amortissement économique 

des biens. 

 

Les principales durées estimées d’utilisation des biens peuvent être résumées comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart entre l’amortissement économique et l’amortissement fiscal est comptabilisé en 

amortissement dérogatoire parmi les provisions réglementées. 

 

2.3 Participations et autres titres 

 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée 

pour le montant de la différence. La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la quote-

part de situation nette de la société détenue ainsi que de ses perspectives financières. 

 

Dans le cas où la valeur d’inventaire est négative, l’entité appréhende le risque de perte par 

priorité en dépréciant en premier les créances sur la filiale, puis en constituant une provision 

pour risque pour le surplus. 

 

Il ressort de l’impairment test des titres de Honeywell Safety Products International Ltd selon 

la méthode DCF, une valorisation égale à la valeur nette. 

Il n’y a donc pas eu de provision constituée au 31/12/2020. 

 

2.4 Prêts 

 

Les avances consenties à des sociétés du groupe sont classées en « prêts » dès lors que leur 

montant est significatif et qu’aucun plan de remboursement n’est mis en place à la date de 

clôture. 

2.5 Créances et Dettes 

 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par 

voie de provision en fonction de l’analyse des retards et des risques de non recouvrement. 

Les autres créances s’élèvent à 47 567€. 

Constructions 20 ans 

Matériel, outillages 10 ans 

Agencements, mobilier 5 ans 

Matériel de transport 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 
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2.6 Opérations en devises 

 

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 

l’opération. Les dettes, créances et disponibilités figurent au bilan pour leur contre-valeur au 

cours de fin d’exercice. 

 

La différence résultant de l’actualisation des créances et des dettes en devises est portée sous 

la rubrique « écart de conversion ». Les pertes de changes latentes font l’objet d’une provision 

pour risques. 

 

2.7 Intégration fiscale  

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION qui détient 100% du capital de SPERIAN 

PROTECTION DEFENSE, s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés, de ses 

éventuelles contributions additionnelles et de l’imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe 

formé par elle-même et sa filiale, conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants 

du Code Général des Impôts.  

 

La convention d’intégration fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, a été signée entre SAS 

SPERIAN PROTECTION et SPERIAN PROTECTION DEFENSE à compter du 30 janvier 

2007. 

 

Cette convention prévoit une répartition de la charge d’impôt entre les sociétés intégrées de la 

façon suivante : 

« La société Fille versera à la société Mère, à titre de contribution au paiement de l’impôt sur les 

sociétés du groupe, et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l’impôt 

qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l’exercice si elle était 

imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation 

dont la société Fille aurait bénéficié en l’absence d’intégration. » 

 

Le groupe est constitué des sociétés suivantes : 

- SAS  SPERIAN PROTECTION 

- SAS SPERIAN PROTECTION DEFENSE.
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3.1 Disponibilités 

 

Le poste disponibilités est de 220 428 848 euros.  

 

3.2 Capital Social 

 

Le capital social s’élève à 15 851 404 euros et se compose de 7 925 702 parts sociales au 

nominal de 2 euros. 

 

 

 

 

 

 

III – NOTES SUR LE BILAN 
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4.1 Produits et charges financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS FINANCIERS 

  Nature des produits 2020  2019  

  Produits de participations           

   Revenus des titres de participation    301 880 949  

   Revenus sur autres formes de participation       

   Revenus des créances rattachées à des participations       

Total produits de participations     301 880 949  

  Produits des autres immobilisations financières           

   Revenus des titres immobilisés       

   Revenus des prêts       

   Revenus des créances immobilisées       

Total produits des autres immobilisations financières        

  Revenus des autres créances           

   Revenus des créances commerciales       

   Revenus des créances diverses       

Total revenus des autres créances        

  Revenus des valeurs mobilières de placement       

  Escomptes obtenus       

  Gains de change 1 347     

  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       
    
  Autres produits financiers 13 177 463  13 275 195  

  Reprises sur provisions et transferts de charges 141 542 000  128 000  

Total des produits financiers  154 720 809  315 284 143  

Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)  154 720 809  315 284 143  
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CHARGES  FINANCIERES 

   Nature des charges 2020  2019  

   Charges d'intêrets           
    Interêts des emprunts et dettes    4 007 507  

     dont : interêts des emprunts et dettes assimilées        

     dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation       

    Intérêts des emprunts pour la trésorerie       

    Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs        

    Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)  269 328     

    Intérêts des obligations cautionnées        

    Intérêts des autres dettes        

     dont : Intérêts des dettes commerciales       

     dont : Intérêts des dettes diverses       

 Total charges d'intérêts  269 328  4 007 507  

   Pertes sur créances liées à des participations        

   Escomptes accordés       

   Pertes de change       

   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        

   Autres charges financières       

   Dotations financières aux amortissements et provisions    141 478 000  

 Total des charges financières  269 328  145 485 508  

 Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)  269 328  145 485 508  

 

 

4.2 Honoraires CAC 

 

Le montant des honoraires et charges des commissaires aux comptes s’élèvent à 9 982€ en 

2020. 
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V – AUTRES INFORMATIONS 

 

5.1 Identité de la société consolidante 

 

Les comptes individuels de la société sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, 

dans les comptes consolidés de la société Honeywell international Inc. – 300 South Tryon 

Street, Charlotte – North Carolina 28202, USA. 

 

Il a été décidé de ne pas présenter de comptes consolidés pour le sous-groupe français, en 

accord avec l’article L233-17 du nouveau Code de commerce. 

 

5.2 Effectif  

 

La société SAS SPERIAN PROTECTION ne compte aucun salarié au 31/12/2020. 

 

5.3 Rémunération des organes de direction 

 

La rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une 

information à caractère individuel. 
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V – TABLEAUX DE L’ANNEXE 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro    

                     

IMMOBILISATIONS 

     Valeur brute début 
Augmentations Diminutions 

Valeur brute fin 

     2 020 2 020 

  Immobilisations incorporelles                 
   Frais d'établissement et de développement             

   Autres postes d'immobilisations incorporelles 161 357        161 357  
Total immobilisations incorporelles  161 357        161 357  

  Immobilisations corporelles                 
   Terrains             

   Constructions :                 

   - Constructions sur sol propre             

   - Constructions sur sol d'autrui             

   - Installations générales, agencements et aménagement des const.             

   Installations techniques, matériel et outillages industriels             

   Autres immobilisations corporelles :                 

   - Installations générales, agencements, amén. divers             

   - Matériel de transport             

   - Matériel de bureau et mobilier informatique  74 430        74 430  

   - Emballages récupérables et divers             

   Immobilisations corporelles en cours             

   Avances et acomptes             
Total immobilisations corporelles  74 430        74 430  

  Immobilisations financières                 
   Participations évaluées par mise en équivalence             

   Autres participations 533 357 233  7 000 000     540 357 233  

   Autres titres immobilisés             

   Prêts et autres immobilisations financières 493 170 844  2 888 068  13 024 244  483 034 668  
Total immobilisations financières  1 026 528 077  9 888 068  13 024 244  1 023 391 901  

TOTAL GENERAL  1 026 763 864  9 888 068  13 024 244  1 023 627 688  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      
  

AMORTISSEMENTS 

    
Immobilisations amortissables 

Montant début 
Augmentations Diminutions 

Montant fin 

    2020  2020  

    Immobilisations incorporelles               
      Frais d'établissement, de recherche et de dév.             
      Autres immobilisations incorporelles 111 357        111 357  

  Total immobilisations incorporelles  111 357        111 357  
    Immobilisations corporelles               
      Terrains             
      Constructions :               
      - Constructions sur sol propre             
      - Constructions sur sol d'autrui             
      - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.             
      Installations techniques, matériel et outillage indust.             
      Autres immobilisations corporelles :               
      - Installations générales, agencements, amén. divers             
      - Matériel de transport             
      - Matériel de bureau et informatique, mobilier  74 430        74 430  
      - Emballages récupérables et divers             

  Total immobilisations corporelles  74 430        74 430  
  TOTAL GENERAL  185 787        185 787  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                            

  

PROVISIONS 

 

  

Nature des provisions 

Montant  Augmentations : Diminutions : Montant  

  au début Dotations de Utilisées Non Utilisées Reprises de à la fin  

  2020  l'exercice au cours de l'ex au cours de l'ex l'exercice 2020   

    Provisions réglementées                    

     Provisions pour reconstitution des gisements                    

     Provisions pour investissement                    

     Provisions pour hausse des prix                    

     Amortissements dérogatoires                    

     Dont majorations exceptionnelles de 30%                    

     Provisions pour prêts d'installation                    

     Autres provisions règlementées                    

  TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES                     

    Provisions pour risques et charges                    

     Provisions pour litiges                    

     Provisions pour garanties données aux clients                    

     Provisions pour pertes sur marchés à terme                    

     Provisions pour amendes et pénalités                    

     Provisions pour pertes de change                    

  Sous total provisions pour risques                     

     Provisions pour pensions et obligations similaires                    

     Provisions pour impôts                    

     Provisions pour renouvellement des immobilisations                    

     Provisions pour gros entretien et grandes révisions                    

     Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                    

  Sous total provisions pour charges                     

    Autres provisions pour risques et charges                    

  TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

                    

    Provisions pour dépréciation                    

     Sur immobilisations incorporelles 50 000              50 000   

     Sur immobilisations corporelles                    

     Sur immobilisation de titres mis en équivalence                    

     Sur immobilisation de titres de participation 141 478 000           141 478 000      

     Sur autres immobilisations financières                    

     Sur stocks et en-cours                    

     Sur comptes clients                    

     Autres provisions dépréciations 64 000           64 000      

  TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION  141 592 000           141 542 000  50 000   

 

©
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 TOTAL GENERAL  141 592 000           141 542 000  50 000   

      Dont dotations et reprises d'exploitation                  

      Dont dotations et reprises financières          141 542 000       

      Dont dotations et reprises exceptionnelles                  

   Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice     
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro    

                                 
  

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES 
  

  
ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A  plus d'1 an N-1   

     Actif immobilisé                        
      Créances rattachées à des participations               
      Prêts (1) (2) 483 034 668  496 600  482 538 068  493 170 844    
      Autres immobilisations financières               

  Total actif immobilisé  483 034 668  496 600  482 538 068  493 170 844    
     Actif circulant                        
      Clients douteux ou litigieux               
      Autres créances clients               
      Créances représentatives de titres prêtés               
      Personnel et comptes rattachés               
      Sécurité sociale et autres organismes sociaux 471  471     471    
      Impôts sur les bénéfices               
      Taxe sur la valeur ajoutée 47 095  47 095     1 522 014    
      Autres impôts, taxes et versements assimilés               
      Divers               
      Groupe et associés (2) 1  1     2 493 275    
      Débiteurs divers 2 303  2 303          

  Total actif circulant  49 870  49 870     4 015 761    
     Charges constatées d'avance               
  TOTAL DES CREANCES  483 084 538  546 470  482 538 068  497 186 604    
     (1)  Prêts accordés en cours d'exercice 2 888 068                     
    (1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice                        
    (2)  Prêts et avances consentis aux associés                       

                                 

  
ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus 

A plus d'1 an  
A plus de 5 ans N-1  

  5 ans au plus  
     Emprunts obligataires convertibles (1)                 
     Autres emprunts obligataires (1)                 
     Emprunts et dettes auprès des ets de crédit                          
      - à un an maximum                 
      - à + de un an                 
     Emprunts et dettes financières divers (1) 

(2) 2 989 006 
 

2 989 006 
 

  
 

  
 

2 719 624   

     Fournisseurs et comptes rattachés 32 937  32 937        47 192   
     Personnel et comptes rattachés                 
     Sécurité sociale et autres organismes 

sociaux 
                

     Impôts sur les bénéfices 418 041  418 041        2 716 274   
     Taxe sur la valeur ajoutée 15 345  15 345            
     Obligations cautionnées                 
     Autres impôts, taxes et assimilés             45 026   
     Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés                 

     Groupe et associés (2) 145 606 992  145 606 992        148 995 020   
     Autres dettes 7 811  7 811            
     Dette représentative de titres empruntés                 
 

 

             Produits constatés d'avance                 

 TOTAL DES DETTES  149 070 131  149 070 131        154 523 136   
    (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                         
    (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                        
    (2) Montant des emprunts et dettes dus aux 

associés                        
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro   

                  

  

CHARGES A PAYER 

    Nature des charges 2020  2019  

    Dettes financières            

     Emprunts obligataires convertibles       

     Autres emprunts obligataires       

     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       

     Emprunts et dettes financières divers 2 989 006  2 719 624  

     Avances et acomptes reçus sur commande en cours       

  Total dettes financières  2 989 006  2 719 624  

    Dettes d'exploitation            

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 756  47 192  

     Dettes fiscales et sociales    45 026  

  Total dettes d'exploitation  32 756  92 218  

    Dettes diverses            

     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

     Autres dettes       

  Total dettes diverses        

    Autres            

           

           

           

           

           

           

           

           

  Total autres dettes        

  TOTAL  3 021 762  2 811 842  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du     01/01/2019 Au     31/12/2019 en  Euro 

                

  

PRODUITS À RECEVOIR 

  Produits à recevoir 2020 2019 

    Immobilisations financières          

     Créances rattachées à des participations 496 600  13 520 843   

     Autres immobilisations financières     

  Total immobilisations financières  496 600 
 

13 520 843  

    Créances          

     Créances clients et comptes rattachés     

     Autres créances      

  Total créances       

    Disponibilités et divers          

     Valeurs mobilières de placement     

     Disponibilités 11 107  6 672  

  Total disponibilités et divers  11 107  6 672  

    Autres          

        

        

        

        

        

        

        

        

  Total autres      

    TOTAL 507 707  13 527 515  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                      

  

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

    

Catégories de titres 

Nombre de titres 

Total 

    

    
Clôture N-1 

créés pendant  remboursés  Valeur 

    l'exercice N pendant l'exercice N nominale 

    Actions ordinaires 7 925 702 
 

  
 

  
 

7 925 702 
 

2,00  

    Actions amorties   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Actions à dividende prioritaire   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Actions préférentielles   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Parts sociales   
 

  
 

  
 

  
 

   

    Certificats d'investissements   
 

  
 

  
 

  
 

   

  Total  7 925 702 
 

  
 

  
 

7 925 702 
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro 

                           

   

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

      

  
01/01/2020 

Augmentation Diminution Affectation Autres 
Résultat N 31/12/2020 

                      de capital de capital résultat N-1 mouvements 

      Capital en nombre d'actions 7 925 702                 7 925 702  

      Valeur nominale 2                 2  

      Capital social ou individuel 15 851 404                 15 851 404  

      Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 457 247 354                 457 247 354  

      Ecarts de réévaluation                      

      Réserve légale 1 585 140                 1 585 140  

      Réserves statutaires ou contractuelles                   1  

      Réserves réglementées                      

      Autres réserves 16 512 056                 16 512 055  

      Report à nouveau  286 788 652        165 961 597        452 750 248  

      Résultat de l'exercice  165 961 597        (165 961 597)     150 854 286  150 854 286  

      Subventions d'investissement                      

      Provisions règlementées                      

      Dividendes versés                      

      Total capitaux propres 943 946 202              150 854 286  1 094 800 488  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro  

                          

   

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

        2020  2019  

       Résultat avant report Résultat 
Impôt dû Résultat net Résultat net 

       report déficitaire déficitaire avant impôt 

     Résultat courant 154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

     Résultat exceptionnel                   

     Résultat comptable (hors participation) 154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

                          

      Résultat intégration fiscale                   

      Participation des salariés                   

      Créances d'impôt                   

   Total avant impôt  154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  

                          

      Autres                    

                         

                         

                         

                         

   Total autres                    

                          

   Total général  154 402 433     154 402 433  3 548 147  150 854 286  165 961 597  
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SAS SPERIAN PROTECTION Du 01/01/2020 au 31/12/2020 en Euro  

                         

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Sociétés Capital 

   Valeur comptable des  
Prêts et avances                

   Montant des      Résultat  Dividendes 
Réserves et re- Quote-part consentis par la CA HT         cautions et avals (bénéfice ou  encaissés par la  titres détenus 
port à nouveau du capital  société et non du dernier 

donnés par perte du dernier société au cours 
avant affectation détenu 

Brute Nette 
encore exercice clos 

la société exercice clos) de l'exercice 
des résultats (en %) remboursés     

               
 Sperian Protection 

Defense 
300 000  3 571 336  100 14 759 000  14 759 000        10 004 232  1 902 710      

 Sperian Protection 

Tunisia 
7 013 723  1 372  100 7 042 000  7 042 000        21 034 323  573 013      

 Honeywell Safety 

Products International 

Ltd 

1 000 000 
 

589 906 000 
 

88 518 556 000 
 

518 556 000 
 

480 017 464 
 

  
 

  
 

(3 250 000) 
  

  
 

 Sperian Protection 

Gloves Morocco 
149 124  1 070 240  1 7  7        7 173 760  (19 332)      

 ANIMAC 90 379  1 920 910  1 1  1        4 467 530  45 673      

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
    

 
  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
    

 
  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

                                 

                                 










