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BILAN au 31 décembre 2020 en K Euros      
  Note 2020 2019 
ACTIF           

    Brut Amort. & 
Prov. Net Net 

Immobilisations incorporelles    0 0 0 0 
           
Terrains   0 0 0 0 
Constructions   0 0 0 0 
Installations techniques, mat. et outillages industriels   0 0 0 0 
Autres immobilisations corporelles   0 0 0 0 
Immobilisations en cours   0 0 0 0 
Avances et acomptes   0 0 0 0 
Immobilisations corporelles    0 0 0 0 
           
Titres de participation 3.1 1 166 011 (9 708) 1 156 302 1 156 302 
Créances rattachées à des participations    0 0 0 0 
Autres titres immobilisés   0 0 0 0 
Prêts    0 0 0 0 
Autres immobilisations financières    0 0 0 0 
Immobilisations financières   1 166 011 (9 708) 1 156 302 1 156 302 
           

ACTIF IMMOBILISE   1 166 011 (9 708) 1 156 302 1 156 302 
           
Matières premières, approvisionnements   0 0 0 0 
En-cours de production de biens et services   0 0 0 0 
Marchandises   0 0 0 0 
Stocks et en-cours   0 0 0 0 
           
Avances et acomptes versés sur commandes          
          
Créances clients et comptes rattachés   0 0 0 0 
Autres créances 3.2 95 376 0 95 376 119 499 
Créances   95 376 0 95 376 119 499 
           
Disponibilités  3.5 0 0 0 0 
           
Charges constatées d'avance    0 0 0 0 
           

ACTIF CIRCULANT   95 376 0 95 376 119 499 
           
Charges à répartir sur plusieurs exercices   0 0 0 0 
           
Ecarts de conversion actif    0 0 0 0 
            

TOTAL DE L'ACTIF   1 261 387 (9 708) 1 251 679 1 275 802 
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BILAN en Keuros Note 2020 2019 
PASSIF       
    Net Net 

        
        
Capital 3.3 566 730 566 730 
Prime d’émission, de fusion, d'apport   167 167 
Ecart de réévaluation   0 0 
Reserve légale   56 673 56 673 
Réserves réglementées   1 090 1 090 
Autres réserves    314 049 222 473 
Report à nouveau   0 0 
Résultat de l'exercice   (1 362) 91 576 
Acompte sur dividendes en Instance d'affectation   0 0 
Subventions d'investissement   0 0 
Provisions réglementées   0 0 
        

CAPITAUX PROPRES  3.4 937 348 938 709 
        
Provisions pour engagements de retraite et assimilés    0 0 
Autres provisions pour risques et charges    0 0 
        

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES    0 0 
        
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     0 0 
Emprunts et dettes financières diverses  3.5 267 156 267 230 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   0 0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   117 2 
Dettes fiscales et sociales 3.6 0 0 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   0 0 
Autres dettes 3.7 47 058 69 860 
Produits constatés d'avance   0 0 
        

DETTES    314 331 337 092 
        
Ecarts de conversion passif    0 0 
        
        

TOTAL DU PASSIF   1 251 679 1 275 802 
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COMPTE DE RESULTAT en Keuros au 31 décembre 2020 Note 2020 2019 
        
        
Ventes de marchandises   0 0 
Production vendue - biens   0 0 
Production vendue - services   0 0 
Chiffre d'affaires net    0 0 
Production stockée   0 0 
Production immobilisée   0 0 
Subventions d'exploitation   0 0 
Reprises sur amortissements et provisions   0 0 
Transferts de charges   0 0 
Autres produits   0 0 
Produits d'exploitation   0 0 
        
Achats de marchandises   0 0 
Variation de stock marchandises   0 0 
Achats de matières premières et autres approvisionnements   0 0 
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements   0 0 
Autres achats et charges externes 4.1 127 77 
Impôts, taxes et versements assimilés   0 0 
Salaires et traitements   0 0 
Charges sociales   0 0 
Dotations aux amortissements et aux provisions :       
   - sur immobilisations : dotation aux amortissements et provisions   0 0 
   - sur actif circulant : dotation aux provisions   0 0 
   - pour risques et charges : dotation aux provisions   0 0 
Autres charges   0 0 
Charges d'exploitation   127 77 
        

RESULTAT D'EXPLOITATION   (127) (77) 
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COMPTE DE RESULTAT (suite) en Keuros au 31 décembre 2020 Note 2020 2019 
        
        
Produits financiers de participations 4.1 0 85 435 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   0 0 
Autres intérêts et produits assimilés       
Reprises sur provisions   0 0 
Transferts de charges   0 0 
Différences positives de change   0 0 
Produits financiers 4.1 0 85 435 
        
Dotations financières aux amortissements et provisions   0 0 
Intérêts et charges assimilées   4 983 5 394 
Différences négatives de change   0 0 
Autres charges financières   0 0 
Charges financières 4.1 4 983 5 394 
        

RESULTAT FINANCIER 4.2 (4 983) 80 041  
        
        

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   (5 111) 79 964  
        
        
Produits exceptionnels sur opérations de gestion   0 0 
Produits exceptionnels sur opérations en capital   0 0 
Reprises sur provisions et transfert de charges   0 0 
Produits exceptionnels  0 0 
        
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   0 0 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   0 0 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   0 0 
Charges exceptionnelles  0 0 
        
        

RESULTAT EXCEPTIONNEL    0 0 
        
        
        
IMPOT SUR LES BENEFICES  4.3 3 749 11 611 
        
        
        

RESULTAT DE L'EXERCICE   (1 362) 91 576 
        

 
 
 
 
 



 
ANNEXE 
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I – PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L'EXERCICE 

 
La Société a pour activité principale la détention de titres de participations. 
 
Au 31 décembre 2020 , le résultat d’ensemble de l’intégration fiscale est bénéficiaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
L’année 2020 a été marquée par la crise du Covid : 
 

- La propagation de la pandémie de COVID-19 à travers le monde a entraîné des perturbations 
majeures dans les économies de nombreux pays, y compris dans les marchés clés du Groupe 
Volvo, et ces perturbations économiques devraient se poursuivre au cours des prochains mois. 
Cette situation a entraîné et devrait continuer de provoquer des ruptures d'approvisionnement et 
une demande plus faible pour les produits et services du Groupe Volvo et ainsi avoir un impact 
négatif significatif sur la performance financière de l’ensemble des sociétés du Groupe Volvo, 
dont la Société fait partie.  La durée et l'évolution attendue de la pandémie de COVID-19 sont 
inconnues, et aucune prévision ne peut être faite à cet égard et à l’égard des mesures 
supplémentaires que différents pays ou autres autorités pourraient prendre en réponse à cette 
crise. Cependant, toute prolongation ou aggravation de l'épidémie pourrait entraîner, par 
exemple, les conséquences suivantes :  

 
• l'extension des mesures de confinement et de restriction à la libre circulation sur les marchés 

clés du Groupe Volvo, 
• des difficultés financières majeures chez nos principaux fournisseurs, 
• la pénurie de matière et de pièces nécessaires chez les fournisseurs directement ou 

indirectement touchés par l'épidémie, pénurie susceptible d’entraîner un redémarrage tardif 
de la production ou une prolongation des arrêts de production, 

• un plus grand nombre de clients directement ou indirectement touchés par l'épidémie ayant 
des difficultés, ou étant empêchés de payer le Groupe conformément aux échéances 
convenues, 

• une pression supplémentaire sur les prix des véhicules neufs et d'occasion, susceptible 
d’entrainer la constatation de provisions complémentaires pour les véhicules  en stock et les 
engagements de valeur résiduelle, 

• des dépréciations d’écarts d’acquisition et d’autres actifs incorporels, 
• de nouvelles perturbations sur les marchés financiers et / ou 
• un ralentissement économique mondial prolongé entraînant une baisse plus importante de 

la demande de produits du Groupe Volvo. 
 

Compte tenu de la nature évolutive de la crise, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive, mais chacun de ces 
événements, ou toute combinaison de ceux-ci, pourrait amplifier l'impact négatif de la crise sur les 
performances financières du Groupe Volvo et de la Société et avoir un effet défavorable significatif sur 
l'activité du Groupe et de la Société ainsi que sur le développement financier et la valeur de l’action. 

 
- Dans le cadre de la réorganisation du groupe Volvo, les filiales de la Société ont décidé de 

recourir au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d’ajuster leurs effectifs. 
Cette mesure devrait conduire à la suppression de 290 postes chez Renault Trucks SAS et de 
112 postes chez Volvo Trucks France. 

- En juillet 2020, le groupe Volvo a annoncé la création d’une nouvelle Business Unit, appelée 
BU EMD, chargée de la définition et du développement produit, de la production, et de la 
préparation des services des gammes de camions medium duty de Volvo Trucks et de Renault 
Trucks, produites en France pour les applications européennes et export (Volvo Trucks FL et 
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FE, Renault Trucks D et D Wide, y compris les versions électriques et CNG). Cette BU EMD 
est officiellement entrée en fonction le 1er janvier 2021. 
 

La société Volvo Holding France fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2012 à 2018 
depuis Novembre 2019. Celui-ci s’est concentré sur la déductibilité des charges financières et est 
désormais terminé sans impact majeur. 

 
o Pour Renault Trucks :  

 
o Le contrôle fiscal en cours depuis l’exercice 2015 et couvrant initialement les exercices 

2009 à 2014, qui avait déjà été étendu aux exercices 2015 à 2017 a été étendu à l’exercice 
2018.  
 

o La vérification portant sur les exercices 2017 et 2018 est terminée et a donné lieu à une 
proposition de rectification datée du 26/11/2020.  

 
o La comptabilisation d’un ajustement exceptionnel de prix de transfert en faveur de la 

Société versé par la société Volvo Lastvagnar AB pour un montant de 54,8M€ relatif aux 
exercices 2017 à 2018. Cet ajustement fait suite au rehaussement des bases d’imposition 
suite au contrôle fiscal desdits exercices et portant sur la rémunération de la Société en tant 
que service provider. L’administration fiscale a validé dans le cadre du contrôle fiscal la 
conversion dans son principe et le profil fonctionnel en matière de prix de transfert de la 
Société mais a procédé à des ajustements techniques notamment sur la segmentation des 
fonctions au sein de la Société et la base des couts à prendre en compte. Ces ajustements 
ont été discutés (la position initiale de l’administration fiscale ayant évoluée favorablement) 
et acceptés par la Société qui entend pérenniser leur application. Ils ont conduit à une hausse 
de la rémunération de la Société en tant que service provider. Afin de se conformer aux 
règles applicables en matière de prix de transfert les rehaussements ont fait l’objet d’un 
rapatriement en France (i.e. une facture a été établie par la Société à Volvo Lastvagnar AB 
et les montants ont été payés à la Société)  
 

Suite à l’acceptation des redressements notifiés par l’administration fiscale concernant la rémunération 
de la Société en tant que service provider au titre des exercices 2014 à 2016 une demande visant à 
obtenir l’ouverture d’une procédure amiable afin d’éliminer la double imposition en Suède a été 
déposée en date du 19/11/2020. 
 

o Toujours en matière de prix de transfert, le litige portant sur les exercices 2009 à 2013 
(Accord de Répartition de Coûts) reste contesté par la Société et n’a donc pas donné lieu à 
la constitution d’une provision. Sur ce point, un recours porté devant la Commission 
nationale des impôts indirects et taxe sur le chiffre d’affaires a donné lieu à une audience 
en séance en date du 05/03/2021. 

 
o Pour la société ARQUUS 

o La fusion des sociétés Panhard General Defense (« Panhard ») et Auverland General 
Defense (« Auverland ») au sein d’Arquus au 1er janvier 2020. Cette fusion s’est réalisée 
par la dissolution, sans liquidation, des sociétés Panhard et Auverland (société intermédiaire 
entre Arquus et Panhard, détenue à 100% par la première nommée), entraînant la 
transmission universelle du patrimoine (TUP) de Panhard à Auverland, d’une part, et 
d’Auverland à Arquus, d’autre part. Cette fusion a été réalisée au 1er janvier 2020.  
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o Pour la société Volvo Compact Equipement  

o La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis Décembre 2019 (date de l’avis de 
vérification) portant sur les années 2016 à 2018.  

o La vérification sur place est désormais terminée depuis le 11/12/2020 et a donné lieu à une 
proposition de rectification en date du 22/03/2021 portant essentiellement sur les aspects 
prix de transfert. Les points redressés sont toujours en cours de discussion. 

o Pour mémoire, la société Volvo Compact Equipement est sortie de l’intégration fiscale de 
Volvo Holding France à effet du 1er janvier 2018. 

 

- Pour la société Volvo Financial Services : 
 

En juin 2020, M. Yani PENET a succédé à M. Mauro ZENABONI au poste de Président 
de VFS Finance France et dirigeant effectif au sens de l’article L 533-1 du code 
monétaire et financier ; Mme Magali BARAT a été nommée Directrice Générale 
Déléguée et dirigeant effectif au sens de l’article L 533-1 du code monétaire et 
financier.   
 
 

- Les sociétés Renault Trucks Marseille et Volvo Trucks France Location ont fait l’objet 
d’opérations de recapitalisation courant 2020 : 
 

o Pour Renault Trucks Marseille, décision en date du 18 décembre 2020 de recapitaliser 
Renault Trucks Marseille afin de lui permettre d’anticiper sa situation capitalistique 
dans la perspective de la perte envisagée pour la clôture de l’exercice 31 décembre 2020 
et des prévisions pour les années à venir. Le capital social de Renault Trucks Marseille 
a été porté, par réduction puis augmentation successive, de 1.000.000 € à 4.500.000 € 
(augmentation réalisée par élévation de la valeur nominale des 62 500 actions existantes 
de 16 euros à 72 euros) et les statuts de Renault Trucks Marseille ont été modifiés en 
conséquence.  

o Pour Volvo Trucks France Location, décision en date du 16 décembre 2020 de 
recapitaliser la société afin de lui permettre d’anticiper sa situation capitalistique dans 
la perspective de la perte envisagée pour la clôture de l’exercice au 31 décembre 2020 
et des prévisions pour les années à venir. Le capital social de Volvo Trucks France 
Location a été porté, par augmentation de 100.000 € à 2.600.000 € (augmentation 
réalisée par élévation de la valeur nominale des 100 actions existantes de 1000 euros à 
26.000 euros) et les statuts de Volvo Trucks France Location ont été modifiés en 
conséquence. 

 
- Les conséquences de la fin de certains contrôles et de la résolution des litiges ont eu pour 

conséquence une réduction des déficits au niveau de l’intégration fiscale Volvo Holding France 
à l’ouverture de l’exercice 2020.  Les déficits à l’ouverture de l’exercice 2019 de l’intégration 
fiscale Volvo Holding France ont donc été corrigés de -410 149 013 € à -391 062 831€. 
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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 principes comptables 
généralement admis en France selon le règlement de l’Autorité des Normes Comptables n°2014-03 
relatif au Plan Comptable Général, et ainsi qu’aux avis et recommandations ultérieurs de l’Autorité des 
Normes Comptables 
Les principaux principes comptables sont : 
 

- Continuité d’exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- Indépendance des exercices, 
- Principe de prudence. 

 
Ils sont établis sur la base des coûts historiques. 
 
 

2.2 Immobilisations financières 
 
Les titres de participation figurent au bilan pour leur coût d’acquisition.  
 
Des dépréciations sont constituées si nécessaire, de manière à ramener la valeur comptable nette des 
titres de participation à leur valeur d’utilité. Celle-ci est généralement déterminée sur la base de la quote-
part des capitaux propres détenus et des perspectives d’évolution, le cas échéant. De plus, des provisions 
sont constituées, le cas échéant, à hauteur des capitaux propres négatifs. 
 
 

2.3 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de 
non-recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
 
 



Volvo Holding France SAS 
Exercice clos le 31 décembre 2020  
 

10 
 

III – NOTES SUR LE BILAN 

 
 

3.1  Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières, constituées exclusivement de titres de participations (note 5.2), 
s’élèvent à K€ 1 156 302 au 31 décembre 2020 (K€ 1 156 302 au 31 décembre 2019).  
La dépréciation des immobilisations financières de K€ 9 708 concerne les sociétés VFS Location/VFS 
Finance considérées ensemble.  
 

3.2  Autres créances 
 
L’ensemble des autres créances est à moins d’un an et se décompose comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Impôts 54 132 78 442 
Cash Pool 41 245 41 057 
Comptes courants débiteurs 0 0 
Total 95 376 119 499 

 
 
A fin décembre 2020, la créance d’impôt correspond à une créance nette d’impôts sur les sociétés du 
groupe intégré vis-à-vis de l’Etat. A noter que le résultat d’ensemble du groupe d’intégration fiscale est 
bénéficiaire au titre de l’exercice 2020.  
 
Ce montant net de M€ 54,13 au 31 décembre 2020 se décompose comme suit : 
 

- Impôt sur les sociétés 2020 du groupe intégré    M€      (17,34) 
- Acomptes versés CSB 2020       M€       0,34 
- Crédits d’impôt dont le groupe dispose      

(notamment crédit d’impôt recherche)     M€       71,13 
     
 

3.3  Capital social 
 
Le capital social s’élève à K€ 566 730 et se compose de 37 782 000 actions au nominal de € 15 chacune, 
détenues en totalité par la société Volvo Autonomous Solutions AB, sise en Suède. 
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3.4 Capitaux propres 
 

(en K€) 31/12/2019 

Affectation 
de 

résultat  
2019 

Distribution 
de 

dividendes 

Résultat de 
l’exercice 

2020 
31/12/2020 

Capital souscrit appelé 566 730 -  -  -  566 730 
Primes d'émission 167 -  -  -  167 
Réserve légale 56 673 -  -  -  56 673 
Réserves indisponibles 1 090 -  -  -  1 090 
Autres réserves 222 473 91 576 -  -  314 049 
Report à nouveau -            -  -  -  
Résultat  91 576 (91 576) -  (1 362)            (1 362) 
TOTAL 938 709 -                    - (1 362) 937 347 

 
Par décision de l’associé unique du 26 juin 2020, statuant sur les comptes de l’exercice 2019, il a été 
décidé d’affecter en totalité le bénéfice de l’exercice 2019 au poste « autres réserves ». 
 

 
3.5 Emprunts et dettes financières divers 

 
Les emprunts et dettes financières divers se décomposent comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Emprunt Volvo Europe Finance NV (266 000) (266 000) 
Intérêts courus non échus sur emprunt et cash pool (1 156) (1 230) 
Total (267 156) (267 230) 

 
L’emprunt avec Volvo Europe Finance NV a été renouvelé pour dix ans en 2012 et a pour échéance le 
3 octobre 2022. 
 
 

3.6 Dettes fiscales et sociales 
 
Les dettes fiscales et sociales sont à néant au 31 décembre 2020, comme au 31 décembre 2019. 
Le compte d’impôt net au 31 décembre 2020 figure en autres créances (note 3.2) pour K€ 54 132, le 
résultat d’ensemble du groupe d’intégration fiscale est bénéficiaire. 
 
 

3.7 Autres dettes 
 
L’ensemble des autres dettes est à moins d’un an et se décompose comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Comptes courants créditeurs (47 058) (69 860) 
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3.8 Entreprises liées 
 

Les entreprises liées sont les sociétés qui entrent dans le périmètre de consolidation par intégration 
globale du groupe AB Volvo. 
 
Les postes du bilan représentatifs de transactions avec les entreprises liées sont les suivants : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Immobilisations financières 
Autres créances 

1 156 302 
 41 245 

1 156 302 
41 057 

Emprunts et dettes financières (267 156) (267 230) 
Dettes fournisseurs (97) - 
Autres dettes (47 058) (69 860) 
Créances /(dettes) nettes 883 236 860 269 

 
 

IV – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
 

4.1 Produits et charges avec les entreprises liées 
 

Les entreprises liées sont les sociétés qui entrent dans le périmètre de consolidation par intégration 
globale du groupe AB Volvo. 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Autres achats et charges externes (103) (46) 
Produits financiers -  85 435 
Charges financières (4 983) (5 394) 
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4.2  Résultat financier 

 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Dividendes reçus -  85 435 
Intérêts emprunt Volvo Group 
Belgium 

(4 983) (5 394) 

Produits net/(charge) (4 983) 80 041 
 
Aucun dividende reçu en 2020 au titre de l’exercice 2019 (contre K€ 10 000 pour Volvo Trucks France 
et K€ 75 435 pour Renault Trucks au titre de l’exercice 2018). 

 
4.3 Impôt sur les sociétés 

 
Au 31 décembre 2020, la société Volvo Holding France est la société tête du groupe d’intégration fiscale 
constituée par la Société et les sociétés suivantes : Renault Trucks, Renault Trucks Commercial France, 
Renault Trucks Grand Paris, Renault Trucks Grand Lyon, Renault Trucks Marseille, Laudate, VFS 
Location France, VFS Finance France, Volvo Trucks France, Volvo Trucks France Location, Arquus 
Défense. 
 

 Aux termes des conventions d’intégration fiscale applicables au sein du groupe, chaque société calcule 
et paie son impôt sur les sociétés à la société Volvo Holding France comme si elle était indépendante. 
Les économies d’impôt réalisées par le groupe, liées aux déficits des sociétés intégrées, sont 
comptabilisées en résultat dans les comptes de la société Volvo Holding France. La convention ne 
prévoit pas l’obligation de restituer ces économies d’impôts aux filiales lorsqu’elles redeviennent 
bénéficiaires, ou lorsqu’elles sortent du périmètre de l’intégration fiscale.  

 
Le produit net d’impôt se décompose comme suit : 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Produits d’intégration fiscale 3 749 11 611 
Crédit d’impôt recherche 0 0 
Produit net/(charge) 3 749 11 611 
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Les produits d’intégration fiscale correspondent au solde entre d’une part l’impôt sur les sociétés dû par 
Volvo Holding France, société mère du groupe, à l’Etat, et d’autre part les contributions d’impôt sur les 
sociétés reçues des filiales membres de l’intégration.  
 

La société Volvo Holding France a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2012 à 2018 
depuis Novembre 2019. Celui-ci s’est concentré sur la déductibilité des charges financières et est 
désormais terminé sans impact majeur.  

 
o Pour Renault  Trucks :  

 
 Le contrôle fiscal en cours depuis l’exercice 2015 et couvrant initialement les 

exercices 2009 à 2014, qui avait déjà été étendu aux exercices 2015 à 2017 a été 
étendu à l’exercice 2018. La vérification portant sur les exercices 2017 et 2018 est 
terminée et a donné lieu à une proposition de rectification datée du 26/11/2020.  

 
 La comptabilisation d’un ajustement exceptionnel de prix de transfert en faveur de 

la Société versé par la société Volvo Lastvagnar AB pour un montant de 54,8M€ 
relatif aux exercices 2017 à 2018. Cet ajustement fait suite au rehaussement des 
bases d’imposition suite au contrôle fiscal desdits exercices et portant sur la 
rémunération de la Société en tant que service provider. L’administration fiscale a 
validé dans le cadre du contrôle fiscal la conversion dans son principe et le profil 
fonctionnel en matière de prix de transfert de la Société mais a procédé à des 
ajustements techniques notamment sur la segmentation des fonctions au sein de la 
Société et la base des coûts à prendre en compte. Ces ajustements ont été discutés 
(la position initiale de l’administration fiscale ayant évolué favorablement) et 
acceptés par la Société qui entend pérenniser leur application. Ils ont conduit à une 
hausse de la rémunération de la Société en tant que service provider. Afin de se 
conformer aux règles applicables en matière de prix de transfert les rehaussements 
ont fait l’objet d’un rapatriement en France (i.e. une facture a été établie par la 
Société à Volvo Lastvagnar AB et les montants ont été payés à la Société)  

 
 Suite à l’acceptation des redressements notifiés par l’administration fiscale 

concernant la rémunération de la Société en tant que service provider au titre des 
exercices 2014 à 2016 une demande visant à obtenir l’ouverture d’une procédure 
amiable afin d’éliminer la double imposition en Suède a été déposée en date du 
19/11/2020.  

 
 Toujours en matière de prix de transfert, le litige portant sur les exercices 2009 à 

2013 (Accord de Répartition de Coûts) reste contesté par la Société et n’a donc pas 
donné lieu à la constitution d’une provision. Sur ce point, un recours porté devant 
la Commission nationale des impôts indirects et taxe sur le chiffre d’affaires a 
donné lieu à une audience en séance en date du 05/03/2021. 

 
 

 
o Pour Volvo Compact Equipement :  

 
 La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis Décembre 2019 (date de l’avis 

de vérification) portant sur les années 2016 à 2018. La vérification sur place est 
désormais terminée depuis le 11/12/2020 et a donné lieu à une proposition de 
rectification en date du 22/03/2021 portant essentiellement sur les aspects prix de 
transfert. Les points redressés sont toujours en cours de discussion. 
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 Pour mémoire, la société Volvo Compact Equipement est sortie de l’intégration 

fiscale de Volvo Holding France à effet du 1er janvier 2018. 
 
Les conséquences de la fin de certains contrôles et de la résolution des litiges ont eu pour conséquence 
une réduction des déficits au niveau de l’intégration fiscale Volvo Holding France à l’ouverture de 
l’exercice 2020. Les déficits à l’ouverture de l’exercice 2019 de l’intégration fiscale Volvo Holding 
France ont donc été corrigés de -410 149 013 € à -391 062 831€. 
 
Les déficits restant à reporter au 31 décembre 2020 dans le périmètre d’intégration fiscale s’élèvent à -
337 298 318 €.  
 
 

4.4 Parties liées 
 
Il n’y a pas eu de transactions avec les parties liées au cours de l’exercice qui n’ont pas été conclues 
aux conditions normales de marché. 
 
 
 

V - AUTRES INFORMATIONS 
 
 

5.1  Identité de la société contrôlante consolidant les comptes de la Société 
 
Les comptes individuels de la Société (préparés selon les normes IFRS), sont inclus suivant la méthode 
de l’intégration globale dans les comptes consolidés, publiés et certifiés par le cabinet Deloitte de la 
société AB Volvo sise en Suède et listée au Nasdaq Stockholm, Large Cap. 
Conformément aux articles L. 233-17 et R.233-15 du Code de commerce, la Société est exemptée, en 
tant que mère de sous-groupe, d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. 
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5.2 Tableau des filiales et participations  
 

 
 
 

6.1  Evénements post-clôture 
 

− Poursuite de la crise liée à la pandémie COVID 19 avec les conséquences et incertitudes 
mentionnées ci-dessus,  
 

− Dans ce contexte et face la pénurie mondiale de semi-conducteurs, la production des sociétés 
du Groupe Volvo va être impactée au premier trimestre 2021 et substantiellement au deuxième. 
Des jours d’arrêt de production vont être mis en place estimés entre deux et quatre semaines 
selon les sites de production et certaines filiales de la Société vont de nouveau avoir recours au 
mécanisme de l’activité partielle. 
 

- Dans le cadre du contentieux concernant 1183 demandeurs et portant sur des demandes 
d’indemnisation d’un éventuel préjudice d’anxiété suite à l’inscription du site de Vénissieux sur 
la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante, le conseil des Prud'hommes de 
Lyon en formation de départage a rendu ses décisions le 8 avril 2021, reconnaissant le préjudice 
d'anxiété pour 475 plaignants. 676 demandeurs ont été déboutés. Par ailleurs le conseil de 
prud’hommes a ordonné la réouverture de débats pour 32 demandeurs. Ces décisions peuvent 
faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois suivant leur notification. 
 

− Dans le cadre de l’affaire connue sous le nom Oil for Food, confirmation le 10 mars 2021 par 
le Cour de cassation de la décision de la cour d’appel de Paris du 15 février 2019 condamnant 
la société Renault Trucks à une peine d’amende de 30 000 euros totalement assortie du sursis et 
prononçant la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. 
 

- La Société met en œuvre un dispositif de prévention et de détection des risques de corruption 
dans ses relations avec des tiers. Conformément à la loi dite « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
la vie économique), entrée en vigueur le 1 juin 2017, la Société met en œuvre les mesures et 
procédures prévues à l’article 17 de ladite loi.  Ces mesures et procédures ont fait l’objet d’un 
contrôle de l’Agence Française Anticorruption concernant la Société et ses filiales et ayant 
donné lieu à un rapport définitif et à une lettre d’avertissement en date du 12 avril 2021. 
L’Agence Française Anticorruption devrait procéder à un contrôle de suivi des points du plan 
d’action sur lequel s’est engagé la Société à partir de début 2022.  

 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31.12.2020
(l’art. L233-15 du Code de commerce)

En millier d' Euros Capital Autres Quote-part du Valeur nette Résultat du CA du dernier Dividendes Prêts et Avals et 
Social capitaux capital détenu comptable des dernier exercice encaissés au avances non cautions

propres* en % titres exercice cours du dernier remboursés
exercice

A. FILIALES
(50% au moins du capital détenu par la sté)

Volvo Trucks France Sas 4 067 35 962 100% 10 475 -241 314 074
VFS Location France Sas 2 297 22 111 100% 20 997 (2 103) 29 198
VFS Finance France Sas 63 164 -8 457 100% 65 960 (10 982) 101 600
Renault Trucks Sas 50 000 299 788 100% 1 058 838 123 318 3 752 689
Volvo Group Iran 1 72 100% 32 1 1

B. PARTICIPATIONS
(10 à 50% du capital détenu par la société)

* comprend le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020


