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Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société WFS ACQUISITION relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 
 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

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

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La-Défense, le 30 juin 2022 
 

Les commissaires aux comptes 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 

Edouard Cartier 

ERNST & YOUNG AUDIT 
 
 
 
 

Béatrice Belle 

Cabinet Lainé 
 
 
 
 

Ghislaine Lainé 
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations 293 940 873 293 940 873 224 919 986

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 206 057 206 057 448 070

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 294 146 930 294 146 930 225 368 056

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 99 784 99 784 99 784

Créances (3)

Clients et comptes rattachés 4 910 407 4 910 407 3 142 561

Autres créances 5 962 496 5 962 496 13 943 561

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 352 876 352 876 588 731

Charges constatées d'avance (3) 77 067 77 067 180 485

TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 402 630 11 402 630 17 955 122

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif 23 623 23 623 17 990

TOTAL GENERAL 305 573 183 305 573 183 243 341 168

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut) 241 268

(3) Dont à plus d'un an (brut) 308 169
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31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 240 024 022 240 024 022

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -25 145 513 -21 369 451

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 298 386 -3 776 063

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 11 881 738 11 852 543

TOTAL CAPITAUX PROPRES 224 461 861 226 731 052

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 23 623 17 990

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23 623 17 990

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 2 142 5 603

Emprunts et dettes financières diverses (3) 73 300 882 10 208 985

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 295 819 4 385 997

Dettes fiscales et sociales 4 488 852 1 991 262

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 4

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES 81 087 699 16 591 846

Ecarts de conversion passif 281

TOTAL GENERAL 305 573 183 243 341 168

(1) Dont à plus d'un an (a) 60 000 000 1 497 225

(1) Dont à moins d'un an (a) 21 087 695 15 094 621

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 2 142 5 603

(3) Dont emprunts participatifs

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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France Exportations 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 6 795 268 116 336 6 911 604 8 532 401

Chiffre d'affaires net 6 795 268 116 336 6 911 604 8 532 401

31/12/2021 31/12/2020

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 12 684 27 064

Autres produits 13 190 67 999

Total produits d'exploitation (I) 6 937 478 8 627 463

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a) 3 139 470 7 772 261

Impôts, taxes et versements assimilés 34 551 32 919

Salaires et traitements 4 204 480 1 992 403

Charges sociales 994 594 599 189

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 623 17 990

Autres charges 20 222 5 430

Total charges d'exploitation (II) 8 416 940 10 420 192

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 479 462 -1 792 729

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3) 5 678 83 262

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change 15 816 18 852

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total produits financiers (V) 21 494 102 113

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4) 2 392 078 292 276

Différences négatives de change 14 324 44 416

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total charges financières (VI) 2 406 402 336 692

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -2 384 908 -234 579

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -3 864 370 -2 027 307
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 52 529

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII) 52 529

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 219

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 29 195 1 803 625

Total charges exceptionnelles (VIII) 29 195 1 803 844

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 23 334 -1 803 844

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) -1 542 650 -55 088

Total des produits (I+III+V+VII) 7 011 501 8 729 576

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 9 309 887 12 505 639

BENEFICE OU PERTE -2 298 386 -3 776 063

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 5 678 83 262

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 2 358 529 209 750
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Désignation de la société : SASU WFS ACQUISITION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 305 573 183 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 298 386 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles 

L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable 

(CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

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

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titre de participation
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.
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Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, 

celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 

intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant 

de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,9 %

   - Taux de croissance des salaires : 1,5 %

   - Age de départ à la retraite : 65 ans

   - Taux de rotation du personnel : 0 %

   - Table de taux de mortalité :  (table INSEE F 2011 - 20113)

Conformément aux possibilités et aux différentes options comptables, la société a choisi de ne pas constituer de provision au titre des

indemnités de départ à la retraite mais de faire figurer l'engagement correspondant en engagement hors bilan. Le montant des droits

acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, s'élève à 132.020 euros au 31 décembre 2021, dans le cas

d'un départ volontaire.
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Conséquences de l'événement Covid-19

La crise COVID a continué a avoir des effets sur l'industrie de l'aviation, impactant de ce fait les activités du groupe WFS durant l'année 

2021.  Toutefois, la reprise de l'activité Cargo notamment aux USA a été significative, atteignant des niveaux comparables à ceux 

préalables à la crise. Les activités Ground, dépendantes du traffic passagers au niveau international ont continué a être négativement 

impactées par la crise malgré des signaux de reprise constatés aux USA.

Malgré quelques faillites de compagnies aériennes, la grande majorité des compagnies clientes de WFS a bénéficié d'aides 

gouvernementales ce qui a mitigé le risque de recouvrement. WFS estime que le risque de recouvrement est suffisament couvert au 

31/12/2021.

Notre société fait l'objet en cas de besoin d'un soutien financier de la part du groupe sous la forme d'apport de trésorerie via des comptes

courants ou d'emprunts dans le cas de financements spécifiques.

Au regard de la situation financière et du niveau de liquidité au 31/12/2021 et à la date d'arrêté des comptes ainsi que des prévisions

financières, le principe de continuité d'exploitation a été appliqué pour l'établissement des états financiers.

- Sur l'établissement des états financiers :

-> Estimations comptables : l'impact du Covid 19 a notamment été intégré aux hypothèses budgétaires retenues dans le cadre du test 

dépréciation des titres de participation détenus par WFS Acquisition.
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Autres éléments significatifs

1/ TRESORERIE

Un cashpooling a été mis en place en 2019 entre les holdings du groupe, WFS Acquisition, WFS Global Holding, WFS EMEAA Holding et

WFS Global, dont cette dernière est la société pivot, conformément à la convention de cashpooling.

En 2020 Worldwide Flight Services Belgium NV a rejoint cette convention de cashpooling.

En 2021 les entités Irlandaises (WFS Irlande), Italie (WFS Italie) et Pays Bas (WFS BV) ont été ajoutées à cette convention.

2/ PRÊTS ET PRISES DE PARTICIPATIONS

Au 31/12/2021 l'entité Holding Promontoria Holding 264 B. détient un prêt à l'encontre de la société WFS Acquistion pour un montant de 

€62 154 293 (incl. intérêts).

Par une décision en date du 30 Juin 2021, la société WFS Acquisition qui détenait à l'encontre de de WFS Global Holding des créances en 

compte courant de €9 020 887 a utilisé ces créances pour souscrire à €69 020 887 de nouvelles actions émises par WFS Global Holding 

SAS.

3/ PROCEDURES COLLECTIVES

La crise sanitaire de la COVID a eu un impact sur l'activité du groupe WFS et donc sur la société, qui a conduit à :

-> L’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce à l’égard de la société du

groupe WFS, Connecting Bag Services (CBS).  Le 6 juillet 2021, le tribunal de commerce a accepté une offre faite par l'entité Connecting 

Flight services (entité à part entière du groupe WFS) d'acquérir des actifs de l'entité CBS ainsi que la majeure partie des salariés

-> L’ouverture d'une procédure de sauvegarde le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce à l’égard de la société du groupe WFS

Bag Flight Services (BFS). Celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 30 juillet 2021 puis en une décision du 22 novembre 2021 

a confirmé la liquidation de cette entité.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels

- Installations générales, agencements

  aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

  équivalence

- Autres participations 224 919 986 69 020 887 293 940 873

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 448 070 242 013 206 057

Immobilisations financières 225 368 056 69 020 887 242 013 294 146 930

ACTIF IMMOBILISE 225 368 056 69 020 887 242 013 294 146 930
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

- Filiales

 (détenues à + 50 %)

SAS WFS GLOBAL HOLDING 75001 PARIS 158 908 174 -97 044 078 100,00 -20 890 212

- Participations

  (détenues entre 10 et 50% )

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

- Filiales 293 940 873 293 940 873

 (détenues à + 50 %)

- Participations

  (détenues entre 10 et 50% )

- Autres filiales françaises

- Autres filiales étrangères

- Autres participations françaises

- Autres participations étrangères

L'augmentation de titres correspond aux opérations en capital réalisées au cours de l'exercice sur la filiale WFS GLOBAL HOLDING :

- Aux termes d'une décision en date du 30 juin 2021, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de €69 020 887 par émission 

de 69 020 887 actions d'1€ de valeur nominale chacune souscrites par WFS Acquistions SAS

- Aux termes d'une décision en date du 15 Octobre 2021, l'associé unique a décidé de réduire le capital social d'une somme de €69 020 

887 par voie d'échange des 227 929 061 actions anciennes contre 158 908 174 actions nouvelles de même valeur nominale de 1€ 

chacune
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 156 027 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 206 057 206 057

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 4 910 407 4 910 407

Autres 5 962 496 5 962 496

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 77 067 77 067

Total 11 156 027 10 949 970 206 057

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

Clients - FAE WFS Global 4 308 098

Fournisseurs - RRR à obtenir 733 333

Total 5 041 431
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 240 024 022,00 euros décomposé en 240 024 022 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

% de

détention

Nombre de part

ou d'actions

I. PERSONNES MORALES

PROMONTORIA HOLDING 264 B.V. 3743KN BAARN 100,00 240 024 022,00

II. PERSONNES PHYSIQUES

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

Montant

Report à Nouveau de l'exercice précédent -21 369 451

Résultat de l'exercice précédent -3 776 062

Prélèvements sur les réserves

Total des origines -25 145 513

Affectations aux réserves

Distributions

Autres répartitions

Report à Nouveau -25 145 513

Total des affectations -25 145 513
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

Capital 240 024 022 240 024 022

Report à Nouveau -21 369 451 -3 776 062 -25 145 513

Résultat de l'exercice -3 776 063 -2 298 386 -3 776 063 -2 298 386

Provisions réglementées 11 852 543 29 195 11 881 738

Total Capitaux Propres 226 731 052 -6 074 448 -6 045 253 -3 776 063 224 461 861

Provisions réglementées

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 11 852 543 29 195 11 881 738

Prêts d'installation

Autres provisions

Total 11 852 543 29 195 11 881 738

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles 29 195
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Litiges

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change 17 990 23 623 17 990 23 623

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques

et charges

Total 17 990 23 623 17 990 23 623

Répartition des dotations et des

reprises de l'exercice :

Exploitation 23 623 17 990

Financières

Exceptionnelles
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 81 087 695 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

-    à 1 an au maximum à l'origine 2 142 2 142

-    à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 73 213 856 13 213 856 60 000 000

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 3 295 819 3 295 819

Dettes fiscales et sociales 4 488 852 4 488 852

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 87 026 87 026

Produits constatés d'avance

Total 81 087 695 21 087 695 60 000 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 60 000 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Au 31/12/2021, les emprunts et dettes financières divers s'élèvent à 71 059 563 euros, dont 62 167 198 euros envers les associés.

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - factures à recevoir 1 525 073

ICNE Prêt PH 264 BV - TRANCHE 1 1 343 434

ICNE Prêt PH 264 BV - TRANCHE 2 810 859

Intérêts courus sur BPI 2 142

Personnel - Notes de frais non parv 100

Dettes provis. pr congés à payer 74 589

Provisions sur primes 2 380 324

Charges sociales s/congés à payer 27 635

Charges sociales sur primes 833 113

Etat - charges à payer 26 202

Etat - charges à payer (FPC) 459

Total 7 023 930
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

Charges constatées d avance 77 067

Total 77 067
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Chiffre d'affaires 

Répartition par marché géographique

31/12/2021

France 6 795 268

Etranger 116 336

TOTAL 6 911 604

Charges et produits d'exploitation et financiers

Parties liées

Transactions effectuées avec des parties liées :

- Titres de participation avec WFS Global Holding pour un montant de 293.940.873 €

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés avec WFS Inc pour un montant de 1.770.746,18 €

- Créances clients et comptes rattachés avec WFS Global pour un montant global de 602.309,15 €

- Autres créances avec le groupe d'intégration fiscale avec /Roissy Handling/ VIA Roissy/ Aquaraile Services/ Airport

Ramp Services/ Bag Ground Services/ Bag Flight Services/ Connecting Bag Services/ European Flight Services/ Orly Flight Services/ 

Connecting Ground Services/ WFS Global/ WFS Global Holding/ Dedicated Freight Services/

Transfert Fret Poste Services/ Orly Passengers Services pour un montant de 3.191.976 €

- Factures à établir avec WFS Global pour un montant de 4.308.098 €

- Autres dettes avec  le groupe d'intégration fiscale avec France Handling/Roissy Handling/ VIA Roissy/ Aquaraile Services/ Airport

Ramp Services/ Bag Ground Services/ Bag Flight Services/ Connecting Bag Services/ European Flight Services/ Orly Flight Services/

Société de Fret Services/  Connecting Ground Services/ WFS Global/ Dedicated Freight Services/ Orly Passengers Services/PH64 pour 

un montant de 2.122.949 €.

- Autres dettes avec PPROMONTORIA HOLDING 264 B.V. pour un montant de 62.167.198 €

- Chiffre d'affaires avec WFS Global pour un montant de 6.796.268 €.
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

Amortissements dérogatoires 29 195

Produits des exercices antérieurs 52 529

TOTAL 29 195 52 529

Résultat et impôts sur les bénéfices

Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 25 %, fait ressortir une dette future d'impôt d'un 

montant de 2 964 529 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

Montant

Accroissements de la dette future d'impôt

Liés aux amortissements dérogatoires 11 881 738

Liés aux provisions pour hausse des prix

Liés aux plus-values à réintégrer

Liés à d'autres éléments

A. Total des bases concourant à augmenter la dette future 11 881 738

Allègements de la dette future d'impôt

Liés aux provisions pour congés payés

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l’exercice 23 623

Liés à d'autres éléments

B. Total des bases concourant à diminuer la dette future 23 623

C. Déficits reportables

D. Moins-values à long terme

Estimation du montant de la dette future d'impôt 2 964 529

Base = (A - B - C - D)

Impôt valorisé au taux de 25 %.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale
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A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SASU WFS ACQUISITION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du 

groupe SASU WFS ACQUISITION.  Elle agit en qualité de tête de groupe.

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société WFS Acquisition est devenue la nouvelle de tête de groupe d'intégration fiscale.

L'ancienne tête de groupe, la société WFS Global Holding, et ses filiales sont sortis du régime de l'intégration fiscale le dernier jour de

l'exercice d'acquisition, soit le 31 décembre 2015.

A l'issue de la dernière déclaration, le déficit d'ensemble reportable a été conservé par la société WFS Global Holding. Toutefois et ainsi

que le permet l'article 223 1-5 du code général des impôts la société a opté pour l'imputation de ce deficit d'ensemble sur les bénéfices

des sociétés de l'ancien groupe, membres du nouveau groupe. Au 31/12/2019, ce déficit d'ensemble a été totalement imputé.

Les sociétés ont donné leur accord en décembre 2015 au services des impôts afin d'autoriser la société WFS Acquisition dont le siège

social est à Paris au 7 boulevard de la madeleine dans le 1er arondissement, à se constituer seule redevable de l'impôt sur les résultats

en vue de la détermination du résultat d'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des

impôts.

Les sociétés intégrées sont :

- WFS Global Holding

- WFS Global

- European Flight Services

- Airport Ramp Services

- Connecting Ground Services

- WFS EMEAA Holding

- Connecting Bag Services

- Aquaraile Services

- Bag Ground Services

- Bag Flight Services

- Orly Flight Services

- France Handling

- Airport College

- Via Roissy

- Roissy Handling

- WFS France Holding

- Société de Frêt et de Services

- Dedicated Freight Services

- Transfert Frêt et Poste Services

- Orly Passengers Services

Modification du périmètre d'intégration fiscale :

Le 27/01/2020, les sociétés Groupement d'Intervention Opérationnel Services et Roissy Ground Services ont été absorbées par European 

Flight Services dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'économie d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du régime de fiscalité de groupe, égale à la différence entre l'impôt payé par

les Filiales à la Société Mère et l'impôt sur les sociétés calculés sur le résultat d'ensemble qui sera effectivement versé au Trésor Public

par la société Mère sera définitivement acquise à la Société Mère et ne sera donc pas réallouée par la Société Mère aux Filiales.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Produits de l'exercice : 1.542.650 euros
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Evènements postérieurs à la clôture

1/ Le conflit militaire qui a éclaté en Ukraine fin février 2022 ajoute un certain degré d'incertitude économique et politique. Alors que la 

société évalue actuellement la situation et ses conséquennces, l'impact sur les revenus devrait être limité car la société n'a pas de 

stations en Ukraine ou en Russie. La société gère quelques compagnies aériennes ukrainiennes et russes dans certaines escales, avec 

une exposition globale aux revenus non significative.

La société s'attend néanmoins à ce que la capacité de fret de certains avions soient restreinte dû aux changements de plans de vols 

imposés pour éviter l'espace aérien Russe.

2/Le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 9 mai 2022 l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’une 

des sociétés du groupe WFS, la société Airport Ramp Services (ARS).

Effectif

Effectif moyen du personnel : 2 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

Cadres 2

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Total 2

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : PROMONTORIA HOLDING 264 B.V.

Forme : BV Besloten Vennootschap

Adresse : OUDE UTRECHTSEWEG 32

                3743 KN - BAARN - THE NETHERLANDS

Engagements financiers

Engagements donnés

1/ FINANCEMENT PROMONTORIA

Dans le cadre de la mise en place d’un financement lié à l’acquisition du groupe WFS par Promontoria Holding 264 (Promontoria) le 2 

octobre 2018, la société WFS Acquisition a signé un engagement en vue de garantir une partie de la dette émise par Promontoria par des 

suretés réelles sur certains de ses actifs (notamment comptes bancaires et titres de participation). Ces sûretés ne peuvent être exercées 

que sous certaines conditions. Cette dette s’élève au 31 décembre 2021 à un montant de 672,201 millions d’euros environ, intérêts 

compris. 
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Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 132 020 euros

En France, les écarts actuariels (essentiellement liés au changement d'hypothèse sur le taux d'actualisation) en valeur absolue à 10 % de

l'engagement actuariel sont amortis sur les 10 ans à suivre. Les écarts qui ne sont pas encore amortis, actuellement en engagements

hors bilan, représentent -25 011 euros en décembre 2021.

Le taux d'actualisation est établi sur la base des rendements d'obligations d'entreprises de qualité supérieure dans la zone euro.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.



\ryFS ACQUISITION SAS
Société par actions simplifiée au capital de240.024.022 euros

Siège social : 7 Boulevard de la Madeleine, 75001 Paris
812 053 403 RCS PARIS

(la "Société")

PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE

DU 30 JUIN 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le 30 juin,

La société Promontoria Holding 264 8.Y., une société à responsabilité limitée (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège
social à Oude Utrechtseweg 32,3743 KN Baarn, Pays-Bas, et immatriculée au Registre de
Commerce néerlandais sous le numéro 71480765, représentée par son représentant légal,
Messieurs Lukas Christiaan Baaijens et Gerardus Johannes Schipper, disposant de pouvoirs de
signature pour agir seul et par sa signature unique,

Agissant en qualité d'Associé unique de la société WFS ACQUISITION SAS,

Après avoir constaté que :

- Le Président de la Société a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) de I'exercice clos le 31 décembre 2021et le rapport de gestion sur I'activité de la
Société au cours du premier exercice ;

- Les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que I'ensemble des documents requis par
les textes en vigueur ont été tenus à disposition au siège social et le cas échéant,
communiqués, dans les délais légaux ;

- Le cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, le cabinet Lainé et le cabinet
PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaires aux comptes, ont été régulièrement avisés ;

Connaissance prise des documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre
202t;

- le rapport de gestion établi par le Président ;

- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de I'exercice clos le 31 décembre
202t;

- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

- le texte des projets de décisions proposées à I'Associé unique.



A pris les décisions ci-après portant sur lfordre suivant :

- Examen du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur
les comptes annuels de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre202l,

- Approbation des comptes annuels de I'exercice clos le 3 1 décembre 2021,
- Affectation du résultat de I'exercice clos le 3 1 décembre 2021,
- Mandat des commissaires aux comptes,
- Dépenses et charges non déductibles de I'impót sur les sociétés visées à l'article 39-4 du

Code général des impóts,
- Conventions visées à I'article L.227 -10 du Code de commerce,
- Pouvoir pour les formalités.

a adopté les décisions suivantes:

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport
des Commissaires aux comptes sur les comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2021, et des
comptes annuels dudit exercice, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre2021
tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant ressortir une perte nette comptable de
(2298 386) euros.

DEUXIEME DECISION

Sur proposition du Président, l'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit
la perte nette comptable de (2 298 386) euros, en totalité au compte "Report à Nouveau", dont
le solde passera de (25 1 45 5 1 3) à (27 443 899) euros.

Conformément aux dispositions de I'article 243 bis du code général des impóts, I'Associé
Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, en application des dispositions de I'article 223 quater du Code
général des impóts, que la Société n'a encouru aucune des dépenses et charges non déductibles
de I'impót sur les sociétés visées à l'article 39-4 dudit code, au cours de l'exercice clos le 31

décembre 2021.

OUATRIEME DECISION

L'Associé Unique décide sur proposition du Président de ne pas renouveler les mandats du
cabinet Ernst & Young Audit, du cabinet Lainé (commissaires aux comptes titulaire) et Auditex
(commissaire aux comptes suppléant) ceux-ci prenant ainsi fin lors de I'approbation des
comptes de I'exercice clos le 3l décembre202L

CINOUIEME DECISION

Conformément à I'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de commerce, I'Associé Unique prend
acte qu'aucune convention relevant des articles L.227-10 etL.227-11 du Code de commerce



n'est intervenue directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants au
cours de I'exercice clos le 31 décembre202I.

SIXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes
pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a óté dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par
le représentant de l'Associé Unique.

Promontoria Holding 264 B.V.
Représentée par ses représentants légaux

Schipper

Lukas Christiaan Baaijens
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 

A l'associé unique 
WFS ACQUISITION 
7 Boulevard de La Madeleine 
75001 PARIS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société WFS ACQUISITION relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 
 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

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

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La-Défense, le 30 juin 2022 
 

Les commissaires aux comptes 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 

Edouard Cartier 

ERNST & YOUNG AUDIT 
 
 
 
 

Béatrice Belle 

Cabinet Lainé 
 
 
 
 

Ghislaine Lainé 
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations 293 940 873 293 940 873 224 919 986

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 206 057 206 057 448 070

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 294 146 930 294 146 930 225 368 056

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 99 784 99 784 99 784

Créances (3)

Clients et comptes rattachés 4 910 407 4 910 407 3 142 561

Autres créances 5 962 496 5 962 496 13 943 561

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 352 876 352 876 588 731

Charges constatées d'avance (3) 77 067 77 067 180 485

TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 402 630 11 402 630 17 955 122

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif 23 623 23 623 17 990

TOTAL GENERAL 305 573 183 305 573 183 243 341 168

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut) 241 268

(3) Dont à plus d'un an (brut) 308 169
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31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 240 024 022 240 024 022

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -25 145 513 -21 369 451

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 298 386 -3 776 063

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 11 881 738 11 852 543

TOTAL CAPITAUX PROPRES 224 461 861 226 731 052

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 23 623 17 990

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23 623 17 990

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 2 142 5 603

Emprunts et dettes financières diverses (3) 73 300 882 10 208 985

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 295 819 4 385 997

Dettes fiscales et sociales 4 488 852 1 991 262

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 4

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES 81 087 699 16 591 846

Ecarts de conversion passif 281

TOTAL GENERAL 305 573 183 243 341 168

(1) Dont à plus d'un an (a) 60 000 000 1 497 225

(1) Dont à moins d'un an (a) 21 087 695 15 094 621

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 2 142 5 603

(3) Dont emprunts participatifs

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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France Exportations 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 6 795 268 116 336 6 911 604 8 532 401

Chiffre d'affaires net 6 795 268 116 336 6 911 604 8 532 401

31/12/2021 31/12/2020

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 12 684 27 064

Autres produits 13 190 67 999

Total produits d'exploitation (I) 6 937 478 8 627 463

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a) 3 139 470 7 772 261

Impôts, taxes et versements assimilés 34 551 32 919

Salaires et traitements 4 204 480 1 992 403

Charges sociales 994 594 599 189

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 623 17 990

Autres charges 20 222 5 430

Total charges d'exploitation (II) 8 416 940 10 420 192

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 479 462 -1 792 729

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3) 5 678 83 262

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change 15 816 18 852

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total produits financiers (V) 21 494 102 113

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4) 2 392 078 292 276

Différences négatives de change 14 324 44 416

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total charges financières (VI) 2 406 402 336 692

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -2 384 908 -234 579

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -3 864 370 -2 027 307
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 52 529

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII) 52 529

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 219

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 29 195 1 803 625

Total charges exceptionnelles (VIII) 29 195 1 803 844

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 23 334 -1 803 844

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) -1 542 650 -55 088

Total des produits (I+III+V+VII) 7 011 501 8 729 576

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 9 309 887 12 505 639

BENEFICE OU PERTE -2 298 386 -3 776 063

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 5 678 83 262

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 2 358 529 209 750
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Désignation de la société : SASU WFS ACQUISITION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 305 573 183 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 298 386 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles 

L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable 

(CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

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

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titre de participation
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.
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Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, 

celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 

intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant 

de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,9 %

   - Taux de croissance des salaires : 1,5 %

   - Age de départ à la retraite : 65 ans

   - Taux de rotation du personnel : 0 %

   - Table de taux de mortalité :  (table INSEE F 2011 - 20113)

Conformément aux possibilités et aux différentes options comptables, la société a choisi de ne pas constituer de provision au titre des

indemnités de départ à la retraite mais de faire figurer l'engagement correspondant en engagement hors bilan. Le montant des droits

acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, s'élève à 132.020 euros au 31 décembre 2021, dans le cas

d'un départ volontaire.
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Conséquences de l'événement Covid-19

La crise COVID a continué a avoir des effets sur l'industrie de l'aviation, impactant de ce fait les activités du groupe WFS durant l'année 

2021.  Toutefois, la reprise de l'activité Cargo notamment aux USA a été significative, atteignant des niveaux comparables à ceux 

préalables à la crise. Les activités Ground, dépendantes du traffic passagers au niveau international ont continué a être négativement 

impactées par la crise malgré des signaux de reprise constatés aux USA.

Malgré quelques faillites de compagnies aériennes, la grande majorité des compagnies clientes de WFS a bénéficié d'aides 

gouvernementales ce qui a mitigé le risque de recouvrement. WFS estime que le risque de recouvrement est suffisament couvert au 

31/12/2021.

Notre société fait l'objet en cas de besoin d'un soutien financier de la part du groupe sous la forme d'apport de trésorerie via des comptes

courants ou d'emprunts dans le cas de financements spécifiques.

Au regard de la situation financière et du niveau de liquidité au 31/12/2021 et à la date d'arrêté des comptes ainsi que des prévisions

financières, le principe de continuité d'exploitation a été appliqué pour l'établissement des états financiers.

- Sur l'établissement des états financiers :

-> Estimations comptables : l'impact du Covid 19 a notamment été intégré aux hypothèses budgétaires retenues dans le cadre du test 

dépréciation des titres de participation détenus par WFS Acquisition.
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Autres éléments significatifs

1/ TRESORERIE

Un cashpooling a été mis en place en 2019 entre les holdings du groupe, WFS Acquisition, WFS Global Holding, WFS EMEAA Holding et

WFS Global, dont cette dernière est la société pivot, conformément à la convention de cashpooling.

En 2020 Worldwide Flight Services Belgium NV a rejoint cette convention de cashpooling.

En 2021 les entités Irlandaises (WFS Irlande), Italie (WFS Italie) et Pays Bas (WFS BV) ont été ajoutées à cette convention.

2/ PRÊTS ET PRISES DE PARTICIPATIONS

Au 31/12/2021 l'entité Holding Promontoria Holding 264 B. détient un prêt à l'encontre de la société WFS Acquistion pour un montant de 

€62 154 293 (incl. intérêts).

Par une décision en date du 30 Juin 2021, la société WFS Acquisition qui détenait à l'encontre de de WFS Global Holding des créances en 

compte courant de €9 020 887 a utilisé ces créances pour souscrire à €69 020 887 de nouvelles actions émises par WFS Global Holding 

SAS.

3/ PROCEDURES COLLECTIVES

La crise sanitaire de la COVID a eu un impact sur l'activité du groupe WFS et donc sur la société, qui a conduit à :

-> L’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce à l’égard de la société du

groupe WFS, Connecting Bag Services (CBS).  Le 6 juillet 2021, le tribunal de commerce a accepté une offre faite par l'entité Connecting 

Flight services (entité à part entière du groupe WFS) d'acquérir des actifs de l'entité CBS ainsi que la majeure partie des salariés

-> L’ouverture d'une procédure de sauvegarde le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce à l’égard de la société du groupe WFS

Bag Flight Services (BFS). Celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 30 juillet 2021 puis en une décision du 22 novembre 2021 

a confirmé la liquidation de cette entité.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels

- Installations générales, agencements

  aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

  équivalence

- Autres participations 224 919 986 69 020 887 293 940 873

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 448 070 242 013 206 057

Immobilisations financières 225 368 056 69 020 887 242 013 294 146 930

ACTIF IMMOBILISE 225 368 056 69 020 887 242 013 294 146 930
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

- Filiales

 (détenues à + 50 %)

SAS WFS GLOBAL HOLDING 75001 PARIS 158 908 174 -97 044 078 100,00 -20 890 212

- Participations

  (détenues entre 10 et 50% )

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

- Filiales 293 940 873 293 940 873

 (détenues à + 50 %)

- Participations

  (détenues entre 10 et 50% )

- Autres filiales françaises

- Autres filiales étrangères

- Autres participations françaises

- Autres participations étrangères

L'augmentation de titres correspond aux opérations en capital réalisées au cours de l'exercice sur la filiale WFS GLOBAL HOLDING :

- Aux termes d'une décision en date du 30 juin 2021, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de €69 020 887 par émission 

de 69 020 887 actions d'1€ de valeur nominale chacune souscrites par WFS Acquistions SAS

- Aux termes d'une décision en date du 15 Octobre 2021, l'associé unique a décidé de réduire le capital social d'une somme de €69 020 

887 par voie d'échange des 227 929 061 actions anciennes contre 158 908 174 actions nouvelles de même valeur nominale de 1€ 

chacune
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 156 027 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 206 057 206 057

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 4 910 407 4 910 407

Autres 5 962 496 5 962 496

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 77 067 77 067

Total 11 156 027 10 949 970 206 057

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

Clients - FAE WFS Global 4 308 098

Fournisseurs - RRR à obtenir 733 333

Total 5 041 431
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 240 024 022,00 euros décomposé en 240 024 022 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

% de

détention

Nombre de part

ou d'actions

I. PERSONNES MORALES

PROMONTORIA HOLDING 264 B.V. 3743KN BAARN 100,00 240 024 022,00

II. PERSONNES PHYSIQUES

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2021.

Montant

Report à Nouveau de l'exercice précédent -21 369 451

Résultat de l'exercice précédent -3 776 062

Prélèvements sur les réserves

Total des origines -25 145 513

Affectations aux réserves

Distributions

Autres répartitions

Report à Nouveau -25 145 513

Total des affectations -25 145 513
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

Capital 240 024 022 240 024 022

Report à Nouveau -21 369 451 -3 776 062 -25 145 513

Résultat de l'exercice -3 776 063 -2 298 386 -3 776 063 -2 298 386

Provisions réglementées 11 852 543 29 195 11 881 738

Total Capitaux Propres 226 731 052 -6 074 448 -6 045 253 -3 776 063 224 461 861

Provisions réglementées

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 11 852 543 29 195 11 881 738

Prêts d'installation

Autres provisions

Total 11 852 543 29 195 11 881 738

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles 29 195
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Litiges

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change 17 990 23 623 17 990 23 623

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques

et charges

Total 17 990 23 623 17 990 23 623

Répartition des dotations et des

reprises de l'exercice :

Exploitation 23 623 17 990

Financières

Exceptionnelles
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 81 087 695 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

-    à 1 an au maximum à l'origine 2 142 2 142

-    à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 73 213 856 13 213 856 60 000 000

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 3 295 819 3 295 819

Dettes fiscales et sociales 4 488 852 4 488 852

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 87 026 87 026

Produits constatés d'avance

Total 81 087 695 21 087 695 60 000 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 60 000 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Au 31/12/2021, les emprunts et dettes financières divers s'élèvent à 71 059 563 euros, dont 62 167 198 euros envers les associés.

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - factures à recevoir 1 525 073

ICNE Prêt PH 264 BV - TRANCHE 1 1 343 434

ICNE Prêt PH 264 BV - TRANCHE 2 810 859

Intérêts courus sur BPI 2 142

Personnel - Notes de frais non parv 100

Dettes provis. pr congés à payer 74 589

Provisions sur primes 2 380 324

Charges sociales s/congés à payer 27 635

Charges sociales sur primes 833 113

Etat - charges à payer 26 202

Etat - charges à payer (FPC) 459

Total 7 023 930
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

Charges constatées d avance 77 067

Total 77 067
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Chiffre d'affaires 

Répartition par marché géographique

31/12/2021

France 6 795 268

Etranger 116 336

TOTAL 6 911 604

Charges et produits d'exploitation et financiers

Parties liées

Transactions effectuées avec des parties liées :

- Titres de participation avec WFS Global Holding pour un montant de 293.940.873 €

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés avec WFS Inc pour un montant de 1.770.746,18 €

- Créances clients et comptes rattachés avec WFS Global pour un montant global de 602.309,15 €

- Autres créances avec le groupe d'intégration fiscale avec /Roissy Handling/ VIA Roissy/ Aquaraile Services/ Airport

Ramp Services/ Bag Ground Services/ Bag Flight Services/ Connecting Bag Services/ European Flight Services/ Orly Flight Services/ 

Connecting Ground Services/ WFS Global/ WFS Global Holding/ Dedicated Freight Services/

Transfert Fret Poste Services/ Orly Passengers Services pour un montant de 3.191.976 €

- Factures à établir avec WFS Global pour un montant de 4.308.098 €

- Autres dettes avec  le groupe d'intégration fiscale avec France Handling/Roissy Handling/ VIA Roissy/ Aquaraile Services/ Airport

Ramp Services/ Bag Ground Services/ Bag Flight Services/ Connecting Bag Services/ European Flight Services/ Orly Flight Services/

Société de Fret Services/  Connecting Ground Services/ WFS Global/ Dedicated Freight Services/ Orly Passengers Services/PH64 pour 

un montant de 2.122.949 €.

- Autres dettes avec PPROMONTORIA HOLDING 264 B.V. pour un montant de 62.167.198 €

- Chiffre d'affaires avec WFS Global pour un montant de 6.796.268 €.
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

Amortissements dérogatoires 29 195

Produits des exercices antérieurs 52 529

TOTAL 29 195 52 529

Résultat et impôts sur les bénéfices

Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 25 %, fait ressortir une dette future d'impôt d'un 

montant de 2 964 529 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

Montant

Accroissements de la dette future d'impôt

Liés aux amortissements dérogatoires 11 881 738

Liés aux provisions pour hausse des prix

Liés aux plus-values à réintégrer

Liés à d'autres éléments

A. Total des bases concourant à augmenter la dette future 11 881 738

Allègements de la dette future d'impôt

Liés aux provisions pour congés payés

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l’exercice 23 623

Liés à d'autres éléments

B. Total des bases concourant à diminuer la dette future 23 623

C. Déficits reportables

D. Moins-values à long terme

Estimation du montant de la dette future d'impôt 2 964 529

Base = (A - B - C - D)

Impôt valorisé au taux de 25 %.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale
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A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SASU WFS ACQUISITION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du 

groupe SASU WFS ACQUISITION.  Elle agit en qualité de tête de groupe.

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société WFS Acquisition est devenue la nouvelle de tête de groupe d'intégration fiscale.

L'ancienne tête de groupe, la société WFS Global Holding, et ses filiales sont sortis du régime de l'intégration fiscale le dernier jour de

l'exercice d'acquisition, soit le 31 décembre 2015.

A l'issue de la dernière déclaration, le déficit d'ensemble reportable a été conservé par la société WFS Global Holding. Toutefois et ainsi

que le permet l'article 223 1-5 du code général des impôts la société a opté pour l'imputation de ce deficit d'ensemble sur les bénéfices

des sociétés de l'ancien groupe, membres du nouveau groupe. Au 31/12/2019, ce déficit d'ensemble a été totalement imputé.

Les sociétés ont donné leur accord en décembre 2015 au services des impôts afin d'autoriser la société WFS Acquisition dont le siège

social est à Paris au 7 boulevard de la madeleine dans le 1er arondissement, à se constituer seule redevable de l'impôt sur les résultats

en vue de la détermination du résultat d'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des

impôts.

Les sociétés intégrées sont :

- WFS Global Holding

- WFS Global

- European Flight Services

- Airport Ramp Services

- Connecting Ground Services

- WFS EMEAA Holding

- Connecting Bag Services

- Aquaraile Services

- Bag Ground Services

- Bag Flight Services

- Orly Flight Services

- France Handling

- Airport College

- Via Roissy

- Roissy Handling

- WFS France Holding

- Société de Frêt et de Services

- Dedicated Freight Services

- Transfert Frêt et Poste Services

- Orly Passengers Services

Modification du périmètre d'intégration fiscale :

Le 27/01/2020, les sociétés Groupement d'Intervention Opérationnel Services et Roissy Ground Services ont été absorbées par European 

Flight Services dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'économie d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du régime de fiscalité de groupe, égale à la différence entre l'impôt payé par

les Filiales à la Société Mère et l'impôt sur les sociétés calculés sur le résultat d'ensemble qui sera effectivement versé au Trésor Public

par la société Mère sera définitivement acquise à la Société Mère et ne sera donc pas réallouée par la Société Mère aux Filiales.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Produits de l'exercice : 1.542.650 euros
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Evènements postérieurs à la clôture

1/ Le conflit militaire qui a éclaté en Ukraine fin février 2022 ajoute un certain degré d'incertitude économique et politique. Alors que la 

société évalue actuellement la situation et ses conséquennces, l'impact sur les revenus devrait être limité car la société n'a pas de 

stations en Ukraine ou en Russie. La société gère quelques compagnies aériennes ukrainiennes et russes dans certaines escales, avec 

une exposition globale aux revenus non significative.

La société s'attend néanmoins à ce que la capacité de fret de certains avions soient restreinte dû aux changements de plans de vols 

imposés pour éviter l'espace aérien Russe.

2/Le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 9 mai 2022 l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’une 

des sociétés du groupe WFS, la société Airport Ramp Services (ARS).

Effectif

Effectif moyen du personnel : 2 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

Cadres 2

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Total 2

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : PROMONTORIA HOLDING 264 B.V.

Forme : BV Besloten Vennootschap

Adresse : OUDE UTRECHTSEWEG 32

                3743 KN - BAARN - THE NETHERLANDS

Engagements financiers

Engagements donnés

1/ FINANCEMENT PROMONTORIA

Dans le cadre de la mise en place d’un financement lié à l’acquisition du groupe WFS par Promontoria Holding 264 (Promontoria) le 2 

octobre 2018, la société WFS Acquisition a signé un engagement en vue de garantir une partie de la dette émise par Promontoria par des 

suretés réelles sur certains de ses actifs (notamment comptes bancaires et titres de participation). Ces sûretés ne peuvent être exercées 

que sous certaines conditions. Cette dette s’élève au 31 décembre 2021 à un montant de 672,201 millions d’euros environ, intérêts 

compris. 
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Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 132 020 euros

En France, les écarts actuariels (essentiellement liés au changement d'hypothèse sur le taux d'actualisation) en valeur absolue à 10 % de

l'engagement actuariel sont amortis sur les 10 ans à suivre. Les écarts qui ne sont pas encore amortis, actuellement en engagements

hors bilan, représentent -25 011 euros en décembre 2021.

Le taux d'actualisation est établi sur la base des rendements d'obligations d'entreprises de qualité supérieure dans la zone euro.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.


