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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

Worex SNC 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Assemblée générale de la société Worex SNC,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Worex SNC relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

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

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport.
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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.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 

selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 

pris isolément. 

Comme indiqué dans la note « Immobilisations » de la partie « B – Principes, règles et 

méthodes comptables » et dans la note « 2. Immobilisations incorporelles » de la partie 

« C – Notes sur le bilan », le fonds de commerce global de Worex SNC fait l’objet 

d’un test de dépréciation annuel. Dans le cadre de notre appréciation des règles et 

principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère 

approprié des méthodes comptables retenues et nous sommes assurés de sa 

correcte application. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

Associés  

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 Gérant 

et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 

aux Associés. 

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 Gérant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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 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. 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mars 2022 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhaïl 
Associé 



 

 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 

20 931 070,27 
1 661 732,65 

 

291 093,86 
480 464,14 

79 329,35 
465 935,95 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 306,29 

23 956 948,51 

 
 
 
 

94 505,84 

 

103 461 296,83 
62 792 948,19 

 

 

5 869,12 

70 577,46 

166 425 197,44 

 
 

1 153,65 

190 383 299,60 

Amort. Prov.

 
 
 

11 275 210,00 
1 661 732,65 

 

 
333 700,14 

77 060,35 
456 620,95 

 
 

 
 
 
 
 
 

13 804 324,09 

 
 
 
 
 

 

254 970,86 
 
 

 

 

 

254 970,86 

14 059 294,95 

31/12/2021

 

 
 
 

9 655 860,27 
 
 

291 093,86 
146 764,00 

2 269,00 
9 315,00 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 306,29 

10 152 624,42 

 
 
 
 

94 505,84 

 

103 206 325,97 
62 792 948,19 

 

 

5 869,12 

70 577,46 

166 170 226,58 

 
 

1 153,65 

176 324 004,65 

31/12/2020

 

 
 
 

9 655 860,27 
981,00 

 

291 093,86 
153 077,00 

4 485,00 
16 507,00 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 351,62 

10 169 371,75 

 
 
 
 

36 067,16 

148,53 

71 391 142,17 
59 990 530,48 

 

 

 

82 952,87 

131 500 841,21 

 
 
 

141 670 212,96 
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

1 796 716,00 

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

1 796 716,00 
674 779,00 

 
 
 
 

4 634,08 
4 366 341,31 

11 138 486,14 

 
70 973,00 

18 051 929,53 

 
 

 

11 003,65 
2 808 447,15 

2 819 450,80 

 
 
 
 

3,00 

141 254 218,77 
13 865 655,18 

 
332 747,37 

 

155 452 624,32 

 

176 324 004,65 

31/12/2020

1 796 716,00 
674 779,00 

 
 
 
 

4 634,08 
4 320 330,54 

12 457 535,77 

 
68 689,00 

19 322 684,39 

 
 

 

46 850,00 
3 836 899,43 

3 883 749,43 

 
 

44 703,62 
 

23 188,85 

107 555 848,36 
10 479 195,20 

 
360 737,47 

 

118 463 673,50 

105,64 

141 670 212,96 
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
1 428 450 571,97 

 
 

1 428 450 571,97 
 
 
 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
1 428 450 571,97 

 
 

1 428 450 571,97 
 
 
 

676 383,97 
8 922,41 

1 429 135 878,35 

1 405 573 749,13 
-58 438,68 

 
 

4 861 995,17 
2 419 892,93 
1 498 806,99 

670 939,63 

11 494,00 
 

134,16 
1 153,65 

52 935,26 

1 415 032 662,24 

14 103 216,11 

 
 

193,79 
3 866,28 
1 381,86 

 
 
 

5 441,93 

 
172 931,99 

 
 

172 931,99 

-167 490,06 

13 935 726,05 

31/12/2020
1 127 213 024,33 

 
 

1 127 213 024,33 
 
 
 

229 667,72 
26 597,90 

1 127 469 289,95 

1 099 047 490,87 
30 147,96 

 
 

5 922 596,81 
1 048 511,94 
1 535 873,90 

578 489,31 

18 463,48 
 

729,17 
197 000,00 

51 121,27 

1 108 430 424,71 

19 038 865,24 

 
 

786,77 
 

6 855,72 
 
 
 

7 642,49 

 
228 454,03 

 
 

228 454,03 

-220 811,54 

18 818 053,70 
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

1 275 132,76 

30 046,00 

1 138 355,00 

2 443 533,76 

558 629,80 

5 208,00 

171 639,00 

735 476,80 

1 708 056,96 

182 137,00 

4 323 159,87 

1 431 584 854,04 

1 420 446 367,90 

11 138 486,14 

31/12/2020

232,91 

4 500,00 

221 653,00 

226 385,91 

199 454,16 

0,02 

501 055,00 

700 509,18 

-474 123,27 

160 406,10 

5 725 988,56 

1 127 703 318,35 

1 115 245 782,58 

12 457 535,77 

WOREX - WOREX
66 ROUTE DE SARTROUVILLE
78230 LE PECQ

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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Worex 
Société en nom collectif au capital de 1 796 716 Euros 

Divisé en 118 205 parts sociales de 15,20 Euros chacune 
Siège social : Les Erables III, 66, route de Sartrouville 

78230 LE PECQ 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre  

2021, dont le total est de 176 324 004.65 euros et au compte de 
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant 

un bénéfice de 11 138 486.14 euros 
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A - FAITS MARQUANTS  DE L’EXERCICE  

 

****************** 

 

En 2021, la pandémie de Covid19 continue d’avoir un impact significatif sur l’ensemble de l’économie 
mondiale et française. Le prix du baril a remonté en 2021 pour revenir en fin d’année à un niveau supérieur 
à 2019. Néanmoins, les décisions gouvernementales de couvre-feu et les restrictions de déplacements ont 
eu des conséquences majeures sur la demande de produits pétroliers.  

Malgré ce contexte particulier, Worex a continué de consolider sa position sur le marché français et la crise 
sanitaire n’a pas eu d’impact significatif sur l’activité et les performances au cours de l’année 2021. 

 

B - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

****************** 

 

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables en vigueur et en particulier à 
ceux figurant dans le nouveau Plan comptable général (PCG) homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014. 

 

Immobilisations 

La société applique le règlement CRC 2002-10, relatif à l’approche par composants.  

L’amortissement économique est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue pour 
chaque catégorie d’immobilisations. La différence entre l’amortissement économique et l’amortissement 
dégressif est constatée par voie d’amortissements dérogatoires.  

Les principales durées d’amortissement des immobilisations, après la cession du fonds de commerce 
consommateurs qui incluait les dépôts et les camions, sont les suivantes :  

- Installations Matériel et outillage :  15 à 25 ans 
- Mobilier et matériel de bureau :     5 à 10 ans 

 

Le fonds de commerce global de Worex, constitué progressivement, a fait l’objet comme chaque année, 
d’un test de dépréciation qui a consisté à déterminer une valeur d’inventaire en retenant une méthode de 
valorisation basée sur les perspectives de rentabilité futures.  

 

Stocks 

La valorisation des stocks est effectuée hors T.V.A. Worex ne détient pas de stocks de produits pétroliers à 
l’exception d’un stock d’additifs conditionnés destinés à ses produits « premium ». Ce stock, caractérisé 
par une rotation très rapide, est valorisé au dernier prix d’achat net connu à la clôture, majoré des frais 
annexes.  
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Créances et dettes 

Les créances et dettes sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale. 

Par exception, les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de clôture 
de l’exercice. La différence résultant de la conversion est portée au bilan en « Ecarts de conversion Actif ou 
Passif ». Les écarts de conversion Actif donnent lieu à la constitution d’une provision pour risque de change. 
 

La partie non-échue de la dette de Worex envers sa maison-mère Esso S.A.F. est reclassée dans la rubrique 
« Groupe et Associés » au sein du poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ». 

 

Provisions pour risques et charges  

Les provisions pour risques et charges sont constituées principalement de provisions pour sinistres 
d’exploitation, de provisions pour gratifications (médailles du travail) et de provisions pour remise en état 
des sites. 

Les provisions pour remise en état des sites représentent la totalité des coûts de démontage et de 
dépollution des sites inactifs dont l’annonce de la fermeture a été communiquée antérieurement à la date 
de clôture.  

Les dépenses de remise en état des sites, ainsi que les provisions s’y rapportant, sont considérées comme 
des dépenses d’exploitation, ce type de dépenses pouvant être qualifié de courant du fait des activités de 
Worex. 

Lorsque la fiabilité de l’évaluation de l’obligation de remise en état est imprécise et ne remplit pas les 
critères de provisionnement, le passif n’est pas comptabilisé mais mentionné dans la présente annexe (art 
322-4 du nouveau PCG). 

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

A la suite du règlement ANC 2012-04 du 4 octobre 2012, dont la date d’application obligatoire avait été  
prorogée au 1er janvier 2015 du fait de la prolongation de la 2ème période (décret 2013-1199 du 20 décembre 
2013 modifiant le décret 2010-1663 du 29 décembre 2010), les obligations relatives aux certificats 
d’économie d’énergie sont comptabilisées, soit en stocks en cas d’excédent de CEE, soit par le biais d’un 
passif en cas de déficit. 

Le modèle de gestion des CEE retenu par Worex est le modèle « économies d’énergie ».  
 

Frais accessoires sur achats  

Les frais accessoires sur achats sont enregistrés au compte « achats ». 

Le détail de ces frais figure dans les notes sur le compte de résultat ci-dessous (§ D-22). 
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C - NOTES SUR LE BILAN 
 

****************** 
 

1 - Mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé 

Les variations des valeurs brutes et des amortissements sont décrites dans les tableaux 
« IMMOBILISATIONS » et « AMORTISSEMENTS » en annexes 1 et 2. 

 
2 - Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées du fonds de commerce global de 
Worex et d’un logiciel exclusif. 

Le détail de ce poste est le suivant (valeurs brutes): 

Brevets et marques   0 € 
Concessions et droit au bail 0 € 
Fonds de commerce 20 931 070 € 
Autres (logiciels exclusifs) 1 661 733 € 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 0 € 
 22 592 803 € 

 
Le fonds de commerce global de Worex a été constitué progressivement et la valeur brute historique des 
fonds de commerce a les origines suivantes : 
 

Fonds apportés lors de la création de la société :   464 386 € 
Fonds apportés lors de fusions : 3 799 034 € 
Fonds acquis 16 667 650 € 
Total valeur brute du fonds de commerce global 20 931 070 € 
  
Dépréciation du fonds de commerce global  -11 275 210 € 

 
Total valeur nette du fonds de commerce global  9 655 860 € 

 
 
La valeur du fonds de commerce au bilan de Worex pour 9.7 M€ résulte de la valeur estimée en 2018 des 
activités Négoce, Livraisons Moyens-Tiers à la suite de la cessions du fonds de commerce consommateurs 
intervenue le 1er octobre 2018, sur la base des cash-flows prévisionnels de ces activités sur 10 ans 
déduction faite du Besoin de Fonds de Roulement Normalisé. Le test de dépréciation effectué en 2021 qui 
a consisté à déterminer une valeur d’inventaire en retenant une méthode de valorisation basée sur les 
perspectives de rentabilité futures n’indique pas d’indice de perte de valeur par rapport à la valeur nette 
comptable du fonds.  
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3 - Immobilisations financières 

Ce poste correspond aux dépôts et cautionnements pour un montant de 47 306 €. 

 
4 - Stocks 

Suite à la cession du segment consommateurs, Worex ne dispose plus de stocks de produits pétroliers.  

Ce poste, dont le montant s’élève au 31 décembre 2021 à 94 506 €, correspond au stock valorisé d’additifs 
destinés aux revendeurs partenaires de Worex pour la commercialisation des produits de qualité 
supérieure (Fuel 4 Saisons Plus à usage domestique et l’Esso Motor Plus à usage routier).  

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Au 31 décembre 2021, l’obligation d’économies d’énergie à laquelle est soumise Worex est supérieure aux 
certificats d’économies d’énergie détenus, ce qui a conduit à constater une provision d’achats de certificats.  
 
Voir les notes sur le compte de résultat ci-dessous (§ D-25). 
 

5 - Créances et dettes 

5.1 Créances 

Au 31 décembre 2021, le poste « Créances clients » qui comprend les effets de commerce et prélèvements 
« en portefeuille »  s’élève à 80 026 626 €.  

Les créances représentées par des effets de commerce et des prélèvements remis à l’encaissement dont 
l’échéance est postérieure au 31 décembre 2021 au sein du poste « Créances clients et comptes rattachés » 
s’élèvent à la clôture de l’exercice à 23 128 742 €. Au 31 décembre 2020, ce poste s’élevait à périmètre 
constant à 16 624 109 €.  

Les créances douteuses font l’objet de provisions qui sont régulièrement réajustées en fonction de 
l’évolution des dossiers.  

La ventilation des créances d’après leur échéance fait l’objet de l’annexe 3 (1ère partie). 

5.2 Dettes 

Le poste clients créditeurs s’élève à 3 € au 31 décembre 2021.  

Dans le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » figure le solde des dettes commerciales non 
échues vis à vis des sociétés du groupe ExxonMobil dans la rubrique « Groupe et associés » du poste pour  
130 886 658 € (Esso S.A.F. 130 725 586 € et ExxonMobil Petroleum & Chemical BV 161 072 €).  

 

Dans la rubrique « factures non parvenues » du poste figurent la provision pour les certificats d’économie 
d’énergie à acquérir pour 2 540 840 € et la provision destinée à couvrir l’obligation 2021 en matière 
d’incorporation de biocarburants (TIRIB) pour 2 370 700 €. 

Le classement des dettes selon la durée restant à courir fait l’objet de l’annexe 3 (2e partie). 
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6 - Produits à recevoir et charges à payer 

6.1 Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en euros) :  

BILAN ACTIF - CREANCES Comptes  
Autres créances Etat_Produits à recevoir 29 273 
  29 273  

 
6.2 Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan (en euros) :  

BILAN PASSIF - DETTES Comptes  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs_ Factures non parvenues (FNP) 657 103 
Dettes fiscales et sociales Personnel_ Intéressement 182 137 
 Personnel_ Provision pour congés payés (CP) 158 158 
 Personnel_ Provision pour Compte Epargne 

Temps (CET) 
119 396 

 Personnel_ Autres charges à payer 25 357 
 Organismes sociaux_ retraites 2 056 
 Organismes sociaux_ charges sociales sur CP 70 605 
 Organismes sociaux_ charges sociales sur CET 56 455 
 Organismes sociaux_ autres charges à payer 497 258 
 Etat_ charges à payer 0 
 Etat_ TVA à payer 949 966 
Autres dettes Clients_ Remises, ristournes à accorder 332 747 
  3 051 237 

 

7 - Charges constatées d’avance 

Le poste “Charges constatées d’avance” contient essentiellement des loyers et des frais de documentation 
générale et techniques payés d’avance. 

 

8 - Disponibilités 

La position de la trésorerie est débitrice de : 5 869 €. 

 
9 - Capitaux propres 

Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires : 

Il a été doté 10 639 € sur l’exercice. Le solde des amortissements dérogatoires à la fin de l’exercice s’élève 
à : 70 973 €. 

 
10 - Provisions  

La situation des provisions au 31 décembre 2021est détaillée dans l’annexe 4. 
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10.1 Provisions pour risques 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Provisions pour sinistres d’exploitation/autos 9 850 9 850 

Provision pour litige social 0 37 000 

Provision pour perte de change 1 154 0 

Total 11 004 46 850 

 

10.2 Provisions pour charges 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Provisions pour gratifications 11 447 13 899 

Provisions pour remise en état des sites  2 797 000 3 823 000 

Total 2 808 447 3 836 899 
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D - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

****************** 
 

1 - Chiffre d’affaires hors TVA 

Il se ventile comme suit: 

Fiouls domestiques 310 700 K€ 
Gazoles non routiers 317 296 K€ 
Gazoles 755 118 K€ 
Supercarburants (SSP95 et 98) 45 330 K€ 
Divers  7 K€ 
TOTAL 1 428 451 K€ 

 
Sur 2021, le montant des charges informatiques facturées par le groupe et reclassées en diminution des 
autres achats et charges externes s’élève à 860 K€ versus 1 410 K€ en 2020.  
 

2 - Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation comprend les « Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), 
transferts de charge »  et « Dotations aux provisions  pour risques et charges » suivantes : 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Reprise provisions pour remise en état des sites 94 000 43 000 

Reprise provisions pour gratifications 2 452 2 071 

Reprise provisions créances douteuses 21 820 30 847 

Reprise provisions  pour pertes de change latentes  (1) 0 0 

Transfert de charges relatives aux coûts de remise en état des sites   558 112 57 987 

Transfert de charges relatives aux coûts de PSE 0 95 763 

Transfert de charges relatives aux coûts de litige social 0 0 

Total reprises sur dépréciation, provisions, transferts de charge 676 384 229 667 

 

Dotation aux provisions pour remise en état des sites 0 197 000 

Dotation aux provisions pour gratifications 0 0 

Dotation aux provisions pour perte de change latentes (1) 1 154 0 

Total dotations aux provisions pour risques et charges 1 154 197 000 

(1) Pertes de change sur créances et dettes commerciales 

 

Depuis le 1er janvier 2018, en application des dispositions du règlement ANC n° 2015-05, les pertes et gains 
de change sur créances et dettes commerciales sont constatés en résultat d’exploitation. 
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21 - Achats stockés - Certificats d’économie d’énergie  (CEE)  

 
Les achats stockés, compris dans le poste « Achats de marchandises », se détaillent comme suit : 
 
 

Achats de CEE auprès d’Esso S.A.F. (dont reprise provision - 108,70 €) 3 014 350 € 
CEE à acquérir auprès d’Esso S.A.F. 2 540 840 € 
TOTAL 5 555 190 € 

 
 
Un contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2020, fixe les modalités d’achats auprès d’Esso S.A.F. des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), ainsi que des prestations de services relatives aux transactions 
portant sur les CEE nécessaires à Worex pour remplir ses obligations en matière d’économies d’énergie. 
Ce contrat remplace celui signé en 2016.  
 
Le montant des CEE achetés à Esso S.A.F. sur 2021 s’élève à 2 261 409 € pour les CEE « classiques », et à 
753 049 € pour les CEE « précarité », soit un total de 3 014 458 €.  
 
Ce poste comprend également 2 540 840 € correspondant au coût des CEE restant à acquérir auprès d’Esso 
S.A.F. pour couvrir l’obligation 2021, 1 906 107 € pour les CEE « classiques » et 634 734 € pour les CEE 
« précarité ».  
 
 
22 - Frais accessoires sur achats 

Ces frais, compris dans le poste « Achats de marchandises », se détaillent comme suit : 

Droits de douanes + TIRIB 86 768 K€ 
Autres frais accessoires sur achats 39 K€ 
 86 807 K€ 

 
 

23 - Autres charges  

Dans le poste « Autres charges » sont comptabilisés les pertes sur créances irrécouvrables pour 6 920 €, 
ainsi que les pertes de change sur créances et dettes commerciales pour 20 909 €. 
 
Ce poste comprend également une indemnité transactionnelle de 13 780 € versée à la société JOLIVET en 
règlement d’un litige amiable après le transfert d’un employé lors du rachat de notre fonds de commerce 
de Bourges. 
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24 - Comparaison d’un exercice à l’autre 

 

COMPARAISON CHARGES D’EXPLOITATION  (en milliers d’euros) 

RUBRIQUE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020 

Achats de marchandises 1 405 574 1 099 047 

Variation de stocks - 58 30 

Autres achats et charges externes 4 862 5 922 

Impôts et taxes 2 420 1 049 

Salaires et traitements 1 499 1 536 

Charges sociales 671 579 

Dotations aux amortissements 11 18 

Dotations aux provisions sur actif circulant 0 1 

Dotations aux provisions pour charges 1 197 

Autres charges 53 51 

 1 415 033 1 108 430 

 

25 - Comptabilisation des actions d’économie d’énergie 

La 4ème période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est entrée en vigueur le 1er janvier 
2018 pour une durée de trois ans, et prolongée d’une année par décret publié au J.O. du 11 décembre 2019 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
A compter du 1er janvier 2016, l’obligation spécifique à la précarité énergétique introduite par la loi du 18 
août 2015 s’est ajoutée à l’obligation actuelle des CEE.  
 
L’obligation d’économies d’énergie sur cette 4ème période se décompose comme suit : 
 
CEE classiques  
 

 Volumes annuels 
soumis à 

obligation (M3) 

Obligation (kWh Cumac) 

Obligation sur ventes 2018 de fioul domestique 
(ménages + secteur tertiaire) 

    81 843 228 772 174 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

    71 462  259 910 784 

Obligation année 2018 153 305 488 682 958 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

76 904 188 545 233 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 863 338 136 503 

Obligation année 2019 167 767 526 681 736 
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Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

79 098 194 008 981 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

84 026 310 569 167 

Obligation année 2020 163 124 504 578 058 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

80 794 198 233 218 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 458 338 423 009 

Obligation année 2021 171 253 536 656 228 
   
Obligation 4ème période    573 609 1 827 826 896 

 
 
 
CEE précarité  
 

 Volumes annuels 
soumis à 

obligation (M3) 

Obligation (kWh Cumac) 

Obligation sur ventes 2018 de fioul domestique 
(ménages + secteur tertiaire) 

    81 843 76 181 134 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

     71 462  86 550 291 

Obligation année 2018 153 305 162 731 425 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

76 904 62 785 563 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 863 112 599 455 

Obligation année 2019 167 767 175 385 018 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

79 098 64 604 991 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

84 026 103 419 533 

Obligation année 2020 163 124 168 024 524 
Obligation sur volumes de fioul domestique 
mis à la consommation 

80 794 66 011 661 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 458 112 694 862 

Obligation année 2021 171 253 178 706 524 
   
Obligation 4ème période 573 609 608 666 356 
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Evolution du stock de CEE classiques 
 

(Kwh) CEE achetés CEE enregistrés 
chez Emmy 

Transfert 
CEE 

précarité  

CEE 
consommées 
(à restituer à 

l’Etat en 
2021) 

CEE non consommés = 
stock 

     (71 913 994) 
Solde P3   71 913 994  0 
2018 471 200 000 471 200 000  488 682 958 (17 482 958) 
2019 412 000 000 654 427 826 (1)  526 681 736 (132 164 694) 
2020 424 935 242 1 079 363 068  504 578 148 (211 807 600) 
2021  497 917 063   1 577 280 131  536 656 228 (250 546 765) 

(1) Après déduction opérée par la DGEC (obligation FOD 2018) de 228 772 174 Kwh 
 

Une provision d’achat a été constituée au prix moyen d’achat des CEE 2021 de 7 608 €/Gwh. 
 
 
Evolution du stock de CEE précarité 
 
A l’ouverture de la 4ème Période, WOREX disposait d’un stock de CEE de 88 446 kWh Cumac. 
 

(Kwh) CEE achetés CEE enregistrés 
chez Emmy 

Transfert 
vers CEE 

classiques 

CEE 
consommées (à 
restituer à l’Etat 

en 2021) 

CEE non consommés 
= stock 

     (23 097 560) 
Solde P3 95 100 000  (71 913 994)  88 446 
2018 156 800 000 156 888 446  162 731 425 (5 842 979) 
2019 137 300 000 218 007 312 (1)  175 385 018 (43 927 997) 
2020 141 420 589 359 427 901  168 024 523 (70 531 931) 
2021 165 806 382 525 234 283  178 706 524 (83 432 073) 

(1) Après déduction opérée par la DGEC (obligation FOD 2018) de 76 181 134 Kwh 
 

Une provision d’achat a été constituée au prix moyen d’achat des CEE 2021 de 7 608 €/Gwh. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Comptes sociaux Worex 2021 Page 13 
 

3 - Résultat financier 
 

Le résultat financier est une perte de 167 490 €. Il comprend les charges et produits suivants : 

Dividende Sagess 194 

Intérêts autres   5 248 

Total produits financiers (en euros)  5 442 

Frais versés à la société mère (Esso S.A.F.) (rémunération garanties auprès des Douanes)  37 347 

Intérêts versés à ECBV (ExxonMobil Capital BV-ECBV)  135 585 

Total charges financières (en euros) 172 932 

 

 

4 - Résultat exceptionnel 

 

Le poste « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » comprend les éléments suivants :  

 

Pénalités et amendes 518 

Coûts exceptionnels liés à la remise en état des 2 sites de Marseille et Troyes 
non cédés / non transférés à TMF 

558 112 

Total charges exceptionnelles (en euros) 558 630 

 

Ces charges ont fait l’objet des transferts de charges du résultat d’exploitation mentionnées au D-2 plus 
haut. 

Le poste « Produits exceptionnels sur opérations en capital » comprend la remise gracieuse de l’URSSAF 
suite à la pénalité C3S (versée en 2020) à hauteur de 30 046 €.  
 
Le poste « Produits exceptionnels sur opération de gestion » comprend une indemnité commerciale de  
1 275 000 € versée par ExxonMobil Petroleum & Chemical BV à Worex suite à la hausse de TIRIB sur 
l’exercice. Worex a sous-traité auprès d’ExxonMobil Petroleum & Chemical BV la gestion de son obligation 
de couvertures en bio-carburants. 
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Le résultat exceptionnel comprend les reprises et dotations exceptionnelles suivantes : 

Reprises sur dépréciations et provisions (en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Reprise provisions pour sinistres 0 0 

Reprise provisions pour amortissements dérogatoires 8 355 8 197 

Reprise provisions pour PSE 0 127 456 

Reprise provision pour remise en état des sites de Marseille et Troyes 1 093 000 58 000 

Reprise provisions pour litige social 37 000 28 000 

Total 1 138 355 221 653 

 
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et 
provisions (en euros) 

31 Dec.2021 31 Déc. 2020 

Dotation aux provisions pour amortissements dérogatoires 10 639  10 055  

Dotation provision pour remise en état des 2 sites de Troyes et Marseille 
non cédés / non transférés à TMF  

161 000 481 000 

Dotation litige social 0 10 000 

Total 171 639 501 055 

 

5 - Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

L’accord de participation a été dénoncé en 2019.  

L’accord d’intéressement existant a fait l’objet d’un avenant en mai 2020. Il a été constaté une provision 
pour intéressement de 182 137 €. 

 

6 - Ventilation des résultats (en milliers d’Euros) 

 

 

(K€) Courant Exceptionnel
Participation Int., 

IS
Total

Résultat avant Impôt 13 936 1 708 (182) 15 462
Incidence fiscale des :
Réintégrations 630 0 0 630
Déductions (757) (30) 0 -787

Résultat fiscal 13 809 1 678 (182) 15 305

Impôt  (1) 3 898 477 (52) 4 323

(1) Taux d'impôt sur les sociétés de 27,5 % sur l’ensemble du résultat fiscal 
ainsi que contribution sociale (CSB) de 3,3% 
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E - AUTRES INFORMATIONS 
 

****************** 
 
1 - Entreprises liées 

 

11 - Filiales 

Worex n’a pas de filiale et ne possède pas de participation. 

 
12 - Société-Mère 

Worex, société en nom collectif, est filiale à 99,9 % de la société Esso S.A.F. 

Worex fait partie du périmètre de consolidation du groupe Esso S.A.F. Les comptes consolidés sont établis 
par la société mère Esso S.A.F. dont le siège social est situé Immeuble SPRING 20 rue Paul Héroult 92000 
NANTERRE (N° SIREN 542 010 053). Les informations financières concernant Worex sont détaillées dans la 
note annexe 6 aux comptes consolidés publiés par la société Esso S.A.F. dans son rapport annuel.  

La société Esso S.A.F. (et les autres sociétés du groupe ExxonMobil) apparaissent notamment aux 
rubriques suivantes des comptes sociaux de Worex : 

A l’actif 
Autres créances_ groupe et associés Compte courant financier avec ECBV 

(ExxonMobil Capital BV-ECBV) 
62 749 375 € 

 Autres créances sur Esso S.A.F. 0 € 
 
 
Au passif 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés_ groupe et associés 

Compte commercial Esso S.A.F. 130 725 586 € 

 Compte commercial EMPC BV(Tournai) 161 072 € 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés_ Fact. non parvenues 

Esso S.A.F. (2 540 840 € de provision 
d’achats de CEE et 2 370 700 € de 
provision TIRIB) 

4 911 540 € 

 Dette d’impôt vis-à-vis d’Esso S.A.F., tête 
de groupe fiscal (IS dû)  

4 322 549 € 

 Autres Dette sur Esso S.A.F. 37 288 € 
 
Au résultat 

Achats de marchandises 1 313 212 K€ 
Charges financières 173 K€ 

 
Worex appartient également au périmètre d’intégration fiscale dont la tête de groupe est Esso S.A.F. 
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2 - Engagements financiers 

Les engagements reçus et donnés font l’objet des annexes 5 et 6. 

 
3 - Effectif 

La ventilation par catégorie de l’effectif est donnée par l’annexe 7. 

 
4 - Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance 

au titre de l’exercice à raison de leur fonction 

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner 
une rémunération individuelle. 
 

5 - Honoraires des commissaires aux comptes  

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes et de certification des comptes sociaux de la 
société Worex s’est élevé à 20 500 € au titre de l’année 2021 dont 5 500 € au titre de services autres 
que la certification des comptes. 
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AN
N

EXE 1 
 

 

WOREX IMMOBILISATIONS

Exercice N, clos le : 31/12/2021
------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

VALEUR BRUTE          AUGMENTATIONS             DIMINUTIONS VALEUR BRUTE REEVAL. LEGALE
IMMOBILISATIONS IMMOS. ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---------------------- ------- ------------------------- IMMOS. VALEUR ORIGINE

DEBUT EXERCICE REEVALUATION ACQUISITIONS VIREMENTS CESSIONS FIN EXERCICE FIN EXERCICE
1 2 3 1 2 3 4

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

INCORPORELLES

Frais établissement 0.00 0.00 0.00

Frais recherche et développement 0.00
------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL I KA 0.00 KB 0.00 KC 0.00 0.00 LT 0.00 LU 0.00 1W 0.00
------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

Concessions, brevets 0.00 0.00 0.00
Fonds commercial 20 931 070.27 20 931 070.27 20 931 070.27
Autres immos incorp. 1 661 732.65 1 661 732.65 1 661 732.65
avances, acomptes s/immos incorp 0.00 0.00 0.00

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL II KD 22 592 802.92 KE 0.00 KF 0.00 0.00 LV 0.00 LW 22 592 802.92 1X 22 592 802.92

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
CORPORELLES

Terrains KG 291 093.86 KH KI LX LY 291 093.86 LZ 291 093.86
Constructions

S/sol propre KJ 0.00 KK KL MA MB 0.00 MC 0.00
S/sol autrui KM 0.00 KN KO MD ME 0.00 MF 0.00
Instal. agencem. KP 564 965.72 KQ KR MG 84 501.58 MH 480 464.14 MI 480 464.14

Installations techniques, matériel outillageKS 84 645.82 KT KU MJ 5 316.47 MK 79 329.35 ML 79 329.35

Autres immobilisations corporelles
Agencements KV 0.00 KW KX MM MN 0.00 MO 0.00
Matériel transport KY 0.00 KZ LA MP MQ 0.00 MR 0.00
Mat.bur. info. mobilier LB 476 267.75 LC LD MS 10 331.80 MT 465 935.95 MU 465 935.95
Emballages recup. LE 0.00 LF LG MV MW 0.00 MX 0.00

Immobilisations corporelles en cours LH 0.00 LI LJ MY MZ NA 0.00 NB 0.00
Avances et acomptes LK 0.00 LL LM NC ND NE 0.00 NF 0.00

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL III LN 1 416 973.15 LO 0.00 LP 0.00 0.00 NG 100 149.85 NH 1 316 823.30 NI 1 316 823.30

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
FINANCIERES

Participations et créances ratt. * 8U 16.00 8V 8W 0X 0Y 16.00 0Z 16.00

Autres titres immob. 1P 0.00 1R 1S 2B 2C 0.00 2D 0.00
Prêts et autres immos financières * 1T 47 351.62 1U 1V 2E 45.33 2F 47 306.29 2G 47 306.29

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL IV LQ 47 367.62 LR 0.00 LS 0.00 0.00 NJ 45.33 NK 47 322.29 2H 47 322.29

 * Dont créances rattachées à particip. 0.00 0.00 0.00
prêts 0.00 0.00 0.00
autres immos financières 47 351.62 0.00 45.33 47 306.29 47 306.29

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----------------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
     TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) OG 24 057 143.69 OH 0.00 OJ 0.00 0.00 OK 100 195.18 OL 23 956 948.51 OM 23 956 948.51
------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
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EXE 2 
 

 

WOREX AMORTISSEMENTS
 

Exercice N, clos le : 31/12/2021
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------

             SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE VENTILATION DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE  PROVISION AMORTIS. DEROGATOIRES
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ------------------ ----- --------------------------

AMORTISSEMENTS DOTATIONS DIMINUTIONS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS DOTATIONS REPRISES
DEBUT EXERCICE DE L'EXERCICE FIN EXERCICE LINEAIRES DEGRESSIFS EXCEPTIONNELS

------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
INCORPORELLES
Frais établissement 0.00 0.00
Frais recherche developpement 0.00 0.00

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
TOTAL I PA 0.00 PB 0.00 PC 0.00 PD 0.00 QY 0.00 2J 0.00 2K 0.00 2L 2M
-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------

Concessions, brevets 0.00 0.00
Fonds commercial 0.00 0.00
Autres immos incorporelles 1 660 751.65 981.00 1 661 732.65 1 661 732.65 981.00
Avances acomptes s/immos incorp. 0.00 0.00

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
Autres postes immos incorp.TOTAL II PE 1 660 751.65 PF 981.00 PG 0.00 PH 1 661 732.65 QZ 1 661 732.65 2N 0.00 2P 0.00 2R 0.00 2S 981.00
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
CORPORELLES

Terrains PI 0.00 PJ PK PL 0.00 RA RB RC 2T 2U

Constructions
S/sol propre PM 0.00 PN PO PQ 0.00 RD 0.00 RE RF 2V 2W
S/sol autrui PR 0.00 PS PT PU 0.00 RG 0.00 RH RI 2X 2Y
Instal. agencem. PV 411 888.72 PW 6 313.00 PX 84 501.58 PY 333 700.14 RJ 333 700.14 RK RL 2Z 9 996.00 3A 1 268.00

Installations techniques, matériel outillagePZ 80 160.82 QA 1 880.00 QB 4 980.47 QC 77 060.35 RM 77 060.35 RN RO 3B 0.00 3C 361.00
0.00

Autres immobilisations corporelles 0.00
Agencements QD 0.00 QE QF QG 0.00 RP 0.00 RQ RR 3D 3E
Matériel transport QH 0.00 QI QJ QK 0.00 RS 0.00 RT RU 3F 0.00 3G 0.00
Mat.bur. info. mobilier QL 459 760.75 QM 2 320.00 QN 5 459.80 QO 456 620.95 RV 456 620.95 RW RX 3H 643.00 3J 5 745.00
Emballages recup. QP 0.00 QR QS QT 0.00 RY RZ SA 3K 3L

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
TOTAL III QU 951 810.29 QV 10 513.00 QW 94 941.85 QX 867 381.44 SB 867 381.44 SC 0.00 SD 0.00 SE 10 639.00 SF 7 374.00

------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
     TOTAL GENERAL (I+II+III) ON 2 612 561.94 OP 11 494.00 OQ 94 941.85 OR 2 529 114.09 SG 2 529 114.09 SH 0.00 SJ 0.00 SK 10 639.00 SL 8 355.00
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
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ANNEXE 3 – Partie 1 

 

WOREX SNC 2021

- --------------- ------------ ------------ ------------ ---- -------------------- ---------------- ------------ -
! CREANCES ! Montant A 1 an A plus !
! ! brut au plus d'un an !

! euros euros euros !
! --------------- ------------ ------------ ------------ ! -------------------- ---------------- ------------ !
! ACTIF IMMOBILISE ! !
! ! !
! Créances rattachées à participations ! !
! ! !
! Prêts (1) (2) ! !
! ! !
! Autres immos financières ! 47 306 47 306 !
! ! !
! ! !
! ACTIF CIRCULANT ! !
! ! !
! Clients douteux ou litigieux ! 305 929 305 929 !
! ! !
! Créances clients ! 103 155 368 103 155 368 !
! ! !
! Personnel et comptes rattachés ! 14 300 14 300 !
! ! !
! Sécurité sociale et autres org. sociaux ! !
! ! !
! Etat et autres collectivités publiques ! !
!   Impôts sur bénéfices ! !
!   TVA ! !
!   Autres impôts, taxes ! 29 273 29 273 !
!   Divers ! !
! ! !
! Groupe et associés (2) ! 62 749 375 62 749 375 !
! ! !
! Débiteurs divers ! !
! ! !
! CHARGES CONSTATEES D'AVANCE ! 70 577 70 577 !
! ! -------------------- ---------------- ------------ !
! TOTAUX ! 166 372 129 166 324 822 47 306 !
! --------------- ------------ ------------ ------------ ! -------------------- ---------------- ------------ !
! RENVOIS ! !
! ! !
! (1) Montant des : ! !
!        prêts accordés en cours d'exercice ! 0 !
!        remboursements obtenus en cours d'exercice! 0 !
! ! !
! (2) Prêts et avances consentis aux associés ! Néant !
!      (personnes physiques) ! !
- --------------- ------------ ------------ ------------ ---- -------------------- ---------------- ------------ -

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
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ANNEXE 3 – Partie 2 

 

WOREX SNC ETAT DES ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

- ------------------ --------------- --------------------- - ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- --
! DETTES ! Montant A 1 an A plus 1 an A plus de !
! ! brut au plus et 5 ans au + 5 ans !

! euros euros euros euros !
! ------------------ --------------- --------------------- ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! ! !
! Emprunts obligataires convertibles ! !
! ! !
! Autres Emprunts obligataires (1) ! !
! ! !
! Emprunts et dettes auprès Ets. de crédit ! !
!   à 1 an maxi à l'origine ! !
!   à plus d' 1 an à l'origine ! !
! ! !
! Emprunts et dettes fin. divers (1)(2) ! !
! ! !
! Fournisseurs et comptes rattachés ! 6 045 012 6 045 012 !
! ! !
! Personnel et comptes rattachés ! 485 048 485 048 !
! ! !
! Sécurité sociale et autres org. sociaux ! 626 373 626 373 !
! ! !
! Etat et autres collectivités publiques ! !
!   Impôts sur bénéfices ! !
!   TVA ! !
!   Obligations cautionnées ! !
!   Autres impôts et taxes ! 12 754 234 12 754 234 !
! ! !
! Dettes sur immos et comptes rattachés ! !
! ! !
! Groupe et associés (2) ! 135 209 207 135 209 207 !
! ! !
! Autres dettes ! 332 747 332 747 !
! ! !
! PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ! 0 0 !
! ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! TOTAUX ! 155 452 621 155 452 621 0 !
! ------------------ --------------- --------------------- ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! RENVOIS ! !
! ! !
! (1) Emprunts : ! !
!        souscrits en cours d'exercice ! Néant !
!        remboursés en cours d'exercice ! Néant !
! ! !
! (2) Divers emprunts et dettes contractés ! Néant !
!    auprès des associés personnes physiques ! !
- ------------------ --------------- --------------------- - ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- --
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EXE 4 

 

                                                                                                                                                                                                                                

LIBELLE 31-déc-21
DOTATION 

EXPLOITATION
DOTATION 

FINANCIERE
DOTATION 

EXCEPTIONNELLE
REPRISE 

EXPLOITATION
REPRISE 

FINANCIERE
REPRISE 

EXCEPTIONNELLE
31-déc-20

                                                                                                                                                                                                          

PROVISIONS REGLEMENTEES

   AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 70 973 10 639 8 355 68 689

PROVISIONS POUR  RISQUES ET CHARGES 

SINISTRES EXPLOITATIONS 6 300 6 300
SINISTRES AUTOS 3 550 3 550
LITIGE SOCIAL 1 154 1 154 37 000 37 000

PROVISION POUR RISQUES 11 004 1 154 0 0 0 0 37 000 46 850

DEPOLLUTION CLAMART 0 45 000 45 000
DEPOLLUTION DREUX 16 000 4 000 20 000
DEPOLLUTION TROYES - STJULIEN 1 824 000 161 000 104 000 1 767 000
DEPOLLUTION MARSEILLE 405 000 989 000 1 394 000
DEPOLLUTION SARTROUVILLE 300 000 300 000
DEPOLLUTION EQUEURDREUVILLE 227 000 227 000
DEPOLLUTION MAEL CARHAIX 25 000 25 000 50 000
DEPOLLUTION PLOMELIN 0 20 000 20 000

DEPOLLUTIONS 2 797 000 0 0 161 000 94 000 1 093 000 3 823 000

GRATIFICATIONS - médailles du travail 11 447 2 452 13 899

PLANS SOCIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISION POUR CHARGES 2 808 447 0 161 000 96 452 1 093 000 3 836 899

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 275 210 11 275 210
STOCKS 0 0
CLIENTS 254 971 134 21 820 276 657

S/TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION 11 530 181 134 21 820 11 551 867

TOTAUX 14 420 605 1 288 0 171 639 118 272 0 1 138 355 15 504 305

WOREX - PROVISIONS AU BILAN AU 31/12/2021 (en euros) 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENTS RECUS AU BENEFICE DE TIERS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Caution reçue de Esso S.A.F. pour DOUANES 18 673
Caution reçue de la Banque Zurich au profit du CPSSP* 0

ENGAGEMENTS RECUS AU BENEFICE DE WOREX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cautions bancaires 12 949
Cautions autres (sociétés) 4 100

Total cautions reçues de nos clients 17 049

* COMITE PROFESSIONNEL DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS
Dispense par la Direction de L'Energie de l'obligation de stockage stratégique pétrolier 
sur la période s'étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

 ENGAGEMENTS RECUS
(en milliers d' euros)
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ANNEXE 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Effets portés à l'escompte et non échus néant

Engagement de crédit-bail immobilier néant

Engagement de credit-bail mobilier 0

Engagements indemnités de fin de carrière (1)(2) 483

----------------
TOTAL 483

==========

(1)  Les principales hypothèses retenues pour le calcul de ces engagement sont :
Calcul par la méthode rétrospective des unités de crédit projetées
Taux d'actualisation : 1,00%
Age de départ prévu : 62 ans 
Table de mortalité : Table insee 2021

(2) Hors gratifications (médailles du travail)

ENGAGEMENTS DONNES
(en milliers d' Euros)
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EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2021

Personnel Worex permanent équivalent temps complet : 31

         cadres 15
         agents de maîtrise 16
         employés - ouvriers 0

Personnel détaché Esso S.A.F. 2

---------
33

=====

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL

Personnel Worex permanent équivalent temps complet : 31

         cadres 16
         agents de maîtrise 15
         employés - ouvriers 0

Personnel détaché Esso S.A.F. 2

---------
33

=====

EFFECTIF
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sur les comptes annuels 
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Société en Nom Collectif 

au capital de 1 796 716 € 

Les Erables III 

66 route de Sartrouville 

78230 Le Pecq

Grant Thornton 

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable 
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Paris Ile France et membre 

de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre

632 013 843 RCS Nanterre 

29, rue du Pont

92200 Neuilly-sur-Seine



Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

Worex SNC 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Assemblée générale de la société Worex SNC,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Worex SNC relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

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

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport.



Grant Thornton Worex SNC 

Exercice clos le 31 décembre 2021  

Page 2 / 5

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.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 

selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 

pris isolément. 

Comme indiqué dans la note « Immobilisations » de la partie « B – Principes, règles et 

méthodes comptables » et dans la note « 2. Immobilisations incorporelles » de la partie 

« C – Notes sur le bilan », le fonds de commerce global de Worex SNC fait l’objet 

d’un test de dépréciation annuel. Dans le cadre de notre appréciation des règles et 

principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère 

approprié des méthodes comptables retenues et nous sommes assurés de sa 

correcte application. 



Grant Thornton Worex SNC 

Exercice clos le 31 décembre 2021  
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

Associés  

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 Gérant 

et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 

aux Associés. 

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 Gérant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid


Grant Thornton Worex SNC 

Exercice clos le 31 décembre 2021  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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 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. 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mars 2022 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhaïl 
Associé 



 

 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 

20 931 070,27 
1 661 732,65 

 

291 093,86 
480 464,14 

79 329,35 
465 935,95 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 306,29 

23 956 948,51 

 
 
 
 

94 505,84 

 

103 461 296,83 
62 792 948,19 

 

 

5 869,12 

70 577,46 

166 425 197,44 

 
 

1 153,65 

190 383 299,60 

Amort. Prov.

 
 
 

11 275 210,00 
1 661 732,65 

 

 
333 700,14 

77 060,35 
456 620,95 

 
 

 
 
 
 
 
 

13 804 324,09 

 
 
 
 
 

 

254 970,86 
 
 

 

 

 

254 970,86 

14 059 294,95 

31/12/2021

 

 
 
 

9 655 860,27 
 
 

291 093,86 
146 764,00 

2 269,00 
9 315,00 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 306,29 

10 152 624,42 

 
 
 
 

94 505,84 

 

103 206 325,97 
62 792 948,19 

 

 

5 869,12 

70 577,46 

166 170 226,58 

 
 

1 153,65 

176 324 004,65 

31/12/2020

 

 
 
 

9 655 860,27 
981,00 

 

291 093,86 
153 077,00 

4 485,00 
16 507,00 

 
 

 
16,00 

 
 
 

47 351,62 

10 169 371,75 

 
 
 
 

36 067,16 

148,53 

71 391 142,17 
59 990 530,48 

 

 

 

82 952,87 

131 500 841,21 

 
 
 

141 670 212,96 
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

1 796 716,00 

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

1 796 716,00 
674 779,00 

 
 
 
 

4 634,08 
4 366 341,31 

11 138 486,14 

 
70 973,00 

18 051 929,53 

 
 

 

11 003,65 
2 808 447,15 

2 819 450,80 

 
 
 
 

3,00 

141 254 218,77 
13 865 655,18 

 
332 747,37 

 

155 452 624,32 

 

176 324 004,65 

31/12/2020

1 796 716,00 
674 779,00 

 
 
 
 

4 634,08 
4 320 330,54 

12 457 535,77 

 
68 689,00 

19 322 684,39 

 
 

 

46 850,00 
3 836 899,43 

3 883 749,43 

 
 

44 703,62 
 

23 188,85 

107 555 848,36 
10 479 195,20 

 
360 737,47 

 

118 463 673,50 

105,64 

141 670 212,96 
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
1 428 450 571,97 

 
 

1 428 450 571,97 
 
 
 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

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

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
1 428 450 571,97 

 
 

1 428 450 571,97 
 
 
 

676 383,97 
8 922,41 

1 429 135 878,35 

1 405 573 749,13 
-58 438,68 

 
 

4 861 995,17 
2 419 892,93 
1 498 806,99 

670 939,63 

11 494,00 
 

134,16 
1 153,65 

52 935,26 

1 415 032 662,24 

14 103 216,11 

 
 

193,79 
3 866,28 
1 381,86 

 
 
 

5 441,93 

 
172 931,99 

 
 

172 931,99 

-167 490,06 

13 935 726,05 

31/12/2020
1 127 213 024,33 

 
 

1 127 213 024,33 
 
 
 

229 667,72 
26 597,90 

1 127 469 289,95 

1 099 047 490,87 
30 147,96 

 
 

5 922 596,81 
1 048 511,94 
1 535 873,90 

578 489,31 

18 463,48 
 

729,17 
197 000,00 

51 121,27 

1 108 430 424,71 

19 038 865,24 

 
 

786,77 
 

6 855,72 
 
 
 

7 642,49 

 
228 454,03 

 
 

228 454,03 

-220 811,54 

18 818 053,70 
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

1 275 132,76 

30 046,00 

1 138 355,00 

2 443 533,76 

558 629,80 

5 208,00 

171 639,00 

735 476,80 

1 708 056,96 

182 137,00 

4 323 159,87 

1 431 584 854,04 

1 420 446 367,90 

11 138 486,14 

31/12/2020

232,91 

4 500,00 

221 653,00 

226 385,91 

199 454,16 

0,02 

501 055,00 

700 509,18 

-474 123,27 

160 406,10 

5 725 988,56 

1 127 703 318,35 

1 115 245 782,58 

12 457 535,77 
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Worex 
Société en nom collectif au capital de 1 796 716 Euros 

Divisé en 118 205 parts sociales de 15,20 Euros chacune 
Siège social : Les Erables III, 66, route de Sartrouville 

78230 LE PECQ 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre  

2021, dont le total est de 176 324 004.65 euros et au compte de 
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant 

un bénéfice de 11 138 486.14 euros 
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A - FAITS MARQUANTS  DE L’EXERCICE  

 

****************** 

 

En 2021, la pandémie de Covid19 continue d’avoir un impact significatif sur l’ensemble de l’économie 
mondiale et française. Le prix du baril a remonté en 2021 pour revenir en fin d’année à un niveau supérieur 
à 2019. Néanmoins, les décisions gouvernementales de couvre-feu et les restrictions de déplacements ont 
eu des conséquences majeures sur la demande de produits pétroliers.  

Malgré ce contexte particulier, Worex a continué de consolider sa position sur le marché français et la crise 
sanitaire n’a pas eu d’impact significatif sur l’activité et les performances au cours de l’année 2021. 

 

B - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

****************** 

 

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables en vigueur et en particulier à 
ceux figurant dans le nouveau Plan comptable général (PCG) homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014. 

 

Immobilisations 

La société applique le règlement CRC 2002-10, relatif à l’approche par composants.  

L’amortissement économique est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue pour 
chaque catégorie d’immobilisations. La différence entre l’amortissement économique et l’amortissement 
dégressif est constatée par voie d’amortissements dérogatoires.  

Les principales durées d’amortissement des immobilisations, après la cession du fonds de commerce 
consommateurs qui incluait les dépôts et les camions, sont les suivantes :  

- Installations Matériel et outillage :  15 à 25 ans 
- Mobilier et matériel de bureau :     5 à 10 ans 

 

Le fonds de commerce global de Worex, constitué progressivement, a fait l’objet comme chaque année, 
d’un test de dépréciation qui a consisté à déterminer une valeur d’inventaire en retenant une méthode de 
valorisation basée sur les perspectives de rentabilité futures.  

 

Stocks 

La valorisation des stocks est effectuée hors T.V.A. Worex ne détient pas de stocks de produits pétroliers à 
l’exception d’un stock d’additifs conditionnés destinés à ses produits « premium ». Ce stock, caractérisé 
par une rotation très rapide, est valorisé au dernier prix d’achat net connu à la clôture, majoré des frais 
annexes.  
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Créances et dettes 

Les créances et dettes sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale. 

Par exception, les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de clôture 
de l’exercice. La différence résultant de la conversion est portée au bilan en « Ecarts de conversion Actif ou 
Passif ». Les écarts de conversion Actif donnent lieu à la constitution d’une provision pour risque de change. 
 

La partie non-échue de la dette de Worex envers sa maison-mère Esso S.A.F. est reclassée dans la rubrique 
« Groupe et Associés » au sein du poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ». 

 

Provisions pour risques et charges  

Les provisions pour risques et charges sont constituées principalement de provisions pour sinistres 
d’exploitation, de provisions pour gratifications (médailles du travail) et de provisions pour remise en état 
des sites. 

Les provisions pour remise en état des sites représentent la totalité des coûts de démontage et de 
dépollution des sites inactifs dont l’annonce de la fermeture a été communiquée antérieurement à la date 
de clôture.  

Les dépenses de remise en état des sites, ainsi que les provisions s’y rapportant, sont considérées comme 
des dépenses d’exploitation, ce type de dépenses pouvant être qualifié de courant du fait des activités de 
Worex. 

Lorsque la fiabilité de l’évaluation de l’obligation de remise en état est imprécise et ne remplit pas les 
critères de provisionnement, le passif n’est pas comptabilisé mais mentionné dans la présente annexe (art 
322-4 du nouveau PCG). 

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

A la suite du règlement ANC 2012-04 du 4 octobre 2012, dont la date d’application obligatoire avait été  
prorogée au 1er janvier 2015 du fait de la prolongation de la 2ème période (décret 2013-1199 du 20 décembre 
2013 modifiant le décret 2010-1663 du 29 décembre 2010), les obligations relatives aux certificats 
d’économie d’énergie sont comptabilisées, soit en stocks en cas d’excédent de CEE, soit par le biais d’un 
passif en cas de déficit. 

Le modèle de gestion des CEE retenu par Worex est le modèle « économies d’énergie ».  
 

Frais accessoires sur achats  

Les frais accessoires sur achats sont enregistrés au compte « achats ». 

Le détail de ces frais figure dans les notes sur le compte de résultat ci-dessous (§ D-22). 
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C - NOTES SUR LE BILAN 
 

****************** 
 

1 - Mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé 

Les variations des valeurs brutes et des amortissements sont décrites dans les tableaux 
« IMMOBILISATIONS » et « AMORTISSEMENTS » en annexes 1 et 2. 

 
2 - Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées du fonds de commerce global de 
Worex et d’un logiciel exclusif. 

Le détail de ce poste est le suivant (valeurs brutes): 

Brevets et marques   0 € 
Concessions et droit au bail 0 € 
Fonds de commerce 20 931 070 € 
Autres (logiciels exclusifs) 1 661 733 € 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 0 € 
 22 592 803 € 

 
Le fonds de commerce global de Worex a été constitué progressivement et la valeur brute historique des 
fonds de commerce a les origines suivantes : 
 

Fonds apportés lors de la création de la société :   464 386 € 
Fonds apportés lors de fusions : 3 799 034 € 
Fonds acquis 16 667 650 € 
Total valeur brute du fonds de commerce global 20 931 070 € 
  
Dépréciation du fonds de commerce global  -11 275 210 € 

 
Total valeur nette du fonds de commerce global  9 655 860 € 

 
 
La valeur du fonds de commerce au bilan de Worex pour 9.7 M€ résulte de la valeur estimée en 2018 des 
activités Négoce, Livraisons Moyens-Tiers à la suite de la cessions du fonds de commerce consommateurs 
intervenue le 1er octobre 2018, sur la base des cash-flows prévisionnels de ces activités sur 10 ans 
déduction faite du Besoin de Fonds de Roulement Normalisé. Le test de dépréciation effectué en 2021 qui 
a consisté à déterminer une valeur d’inventaire en retenant une méthode de valorisation basée sur les 
perspectives de rentabilité futures n’indique pas d’indice de perte de valeur par rapport à la valeur nette 
comptable du fonds.  
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3 - Immobilisations financières 

Ce poste correspond aux dépôts et cautionnements pour un montant de 47 306 €. 

 
4 - Stocks 

Suite à la cession du segment consommateurs, Worex ne dispose plus de stocks de produits pétroliers.  

Ce poste, dont le montant s’élève au 31 décembre 2021 à 94 506 €, correspond au stock valorisé d’additifs 
destinés aux revendeurs partenaires de Worex pour la commercialisation des produits de qualité 
supérieure (Fuel 4 Saisons Plus à usage domestique et l’Esso Motor Plus à usage routier).  

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Au 31 décembre 2021, l’obligation d’économies d’énergie à laquelle est soumise Worex est supérieure aux 
certificats d’économies d’énergie détenus, ce qui a conduit à constater une provision d’achats de certificats.  
 
Voir les notes sur le compte de résultat ci-dessous (§ D-25). 
 

5 - Créances et dettes 

5.1 Créances 

Au 31 décembre 2021, le poste « Créances clients » qui comprend les effets de commerce et prélèvements 
« en portefeuille »  s’élève à 80 026 626 €.  

Les créances représentées par des effets de commerce et des prélèvements remis à l’encaissement dont 
l’échéance est postérieure au 31 décembre 2021 au sein du poste « Créances clients et comptes rattachés » 
s’élèvent à la clôture de l’exercice à 23 128 742 €. Au 31 décembre 2020, ce poste s’élevait à périmètre 
constant à 16 624 109 €.  

Les créances douteuses font l’objet de provisions qui sont régulièrement réajustées en fonction de 
l’évolution des dossiers.  

La ventilation des créances d’après leur échéance fait l’objet de l’annexe 3 (1ère partie). 

5.2 Dettes 

Le poste clients créditeurs s’élève à 3 € au 31 décembre 2021.  

Dans le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » figure le solde des dettes commerciales non 
échues vis à vis des sociétés du groupe ExxonMobil dans la rubrique « Groupe et associés » du poste pour  
130 886 658 € (Esso S.A.F. 130 725 586 € et ExxonMobil Petroleum & Chemical BV 161 072 €).  

 

Dans la rubrique « factures non parvenues » du poste figurent la provision pour les certificats d’économie 
d’énergie à acquérir pour 2 540 840 € et la provision destinée à couvrir l’obligation 2021 en matière 
d’incorporation de biocarburants (TIRIB) pour 2 370 700 €. 

Le classement des dettes selon la durée restant à courir fait l’objet de l’annexe 3 (2e partie). 
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6 - Produits à recevoir et charges à payer 

6.1 Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en euros) :  

BILAN ACTIF - CREANCES Comptes  
Autres créances Etat_Produits à recevoir 29 273 
  29 273  

 
6.2 Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan (en euros) :  

BILAN PASSIF - DETTES Comptes  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs_ Factures non parvenues (FNP) 657 103 
Dettes fiscales et sociales Personnel_ Intéressement 182 137 
 Personnel_ Provision pour congés payés (CP) 158 158 
 Personnel_ Provision pour Compte Epargne 

Temps (CET) 
119 396 

 Personnel_ Autres charges à payer 25 357 
 Organismes sociaux_ retraites 2 056 
 Organismes sociaux_ charges sociales sur CP 70 605 
 Organismes sociaux_ charges sociales sur CET 56 455 
 Organismes sociaux_ autres charges à payer 497 258 
 Etat_ charges à payer 0 
 Etat_ TVA à payer 949 966 
Autres dettes Clients_ Remises, ristournes à accorder 332 747 
  3 051 237 

 

7 - Charges constatées d’avance 

Le poste “Charges constatées d’avance” contient essentiellement des loyers et des frais de documentation 
générale et techniques payés d’avance. 

 

8 - Disponibilités 

La position de la trésorerie est débitrice de : 5 869 €. 

 
9 - Capitaux propres 

Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires : 

Il a été doté 10 639 € sur l’exercice. Le solde des amortissements dérogatoires à la fin de l’exercice s’élève 
à : 70 973 €. 

 
10 - Provisions  

La situation des provisions au 31 décembre 2021est détaillée dans l’annexe 4. 
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10.1 Provisions pour risques 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Provisions pour sinistres d’exploitation/autos 9 850 9 850 

Provision pour litige social 0 37 000 

Provision pour perte de change 1 154 0 

Total 11 004 46 850 

 

10.2 Provisions pour charges 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Provisions pour gratifications 11 447 13 899 

Provisions pour remise en état des sites  2 797 000 3 823 000 

Total 2 808 447 3 836 899 
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D - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

****************** 
 

1 - Chiffre d’affaires hors TVA 

Il se ventile comme suit: 

Fiouls domestiques 310 700 K€ 
Gazoles non routiers 317 296 K€ 
Gazoles 755 118 K€ 
Supercarburants (SSP95 et 98) 45 330 K€ 
Divers  7 K€ 
TOTAL 1 428 451 K€ 

 
Sur 2021, le montant des charges informatiques facturées par le groupe et reclassées en diminution des 
autres achats et charges externes s’élève à 860 K€ versus 1 410 K€ en 2020.  
 

2 - Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation comprend les « Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), 
transferts de charge »  et « Dotations aux provisions  pour risques et charges » suivantes : 

(en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Reprise provisions pour remise en état des sites 94 000 43 000 

Reprise provisions pour gratifications 2 452 2 071 

Reprise provisions créances douteuses 21 820 30 847 

Reprise provisions  pour pertes de change latentes  (1) 0 0 

Transfert de charges relatives aux coûts de remise en état des sites   558 112 57 987 

Transfert de charges relatives aux coûts de PSE 0 95 763 

Transfert de charges relatives aux coûts de litige social 0 0 

Total reprises sur dépréciation, provisions, transferts de charge 676 384 229 667 

 

Dotation aux provisions pour remise en état des sites 0 197 000 

Dotation aux provisions pour gratifications 0 0 

Dotation aux provisions pour perte de change latentes (1) 1 154 0 

Total dotations aux provisions pour risques et charges 1 154 197 000 

(1) Pertes de change sur créances et dettes commerciales 

 

Depuis le 1er janvier 2018, en application des dispositions du règlement ANC n° 2015-05, les pertes et gains 
de change sur créances et dettes commerciales sont constatés en résultat d’exploitation. 
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21 - Achats stockés - Certificats d’économie d’énergie  (CEE)  

 
Les achats stockés, compris dans le poste « Achats de marchandises », se détaillent comme suit : 
 
 

Achats de CEE auprès d’Esso S.A.F. (dont reprise provision - 108,70 €) 3 014 350 € 
CEE à acquérir auprès d’Esso S.A.F. 2 540 840 € 
TOTAL 5 555 190 € 

 
 
Un contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2020, fixe les modalités d’achats auprès d’Esso S.A.F. des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), ainsi que des prestations de services relatives aux transactions 
portant sur les CEE nécessaires à Worex pour remplir ses obligations en matière d’économies d’énergie. 
Ce contrat remplace celui signé en 2016.  
 
Le montant des CEE achetés à Esso S.A.F. sur 2021 s’élève à 2 261 409 € pour les CEE « classiques », et à 
753 049 € pour les CEE « précarité », soit un total de 3 014 458 €.  
 
Ce poste comprend également 2 540 840 € correspondant au coût des CEE restant à acquérir auprès d’Esso 
S.A.F. pour couvrir l’obligation 2021, 1 906 107 € pour les CEE « classiques » et 634 734 € pour les CEE 
« précarité ».  
 
 
22 - Frais accessoires sur achats 

Ces frais, compris dans le poste « Achats de marchandises », se détaillent comme suit : 

Droits de douanes + TIRIB 86 768 K€ 
Autres frais accessoires sur achats 39 K€ 
 86 807 K€ 

 
 

23 - Autres charges  

Dans le poste « Autres charges » sont comptabilisés les pertes sur créances irrécouvrables pour 6 920 €, 
ainsi que les pertes de change sur créances et dettes commerciales pour 20 909 €. 
 
Ce poste comprend également une indemnité transactionnelle de 13 780 € versée à la société JOLIVET en 
règlement d’un litige amiable après le transfert d’un employé lors du rachat de notre fonds de commerce 
de Bourges. 
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24 - Comparaison d’un exercice à l’autre 

 

COMPARAISON CHARGES D’EXPLOITATION  (en milliers d’euros) 

RUBRIQUE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020 

Achats de marchandises 1 405 574 1 099 047 

Variation de stocks - 58 30 

Autres achats et charges externes 4 862 5 922 

Impôts et taxes 2 420 1 049 

Salaires et traitements 1 499 1 536 

Charges sociales 671 579 

Dotations aux amortissements 11 18 

Dotations aux provisions sur actif circulant 0 1 

Dotations aux provisions pour charges 1 197 

Autres charges 53 51 

 1 415 033 1 108 430 

 

25 - Comptabilisation des actions d’économie d’énergie 

La 4ème période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est entrée en vigueur le 1er janvier 
2018 pour une durée de trois ans, et prolongée d’une année par décret publié au J.O. du 11 décembre 2019 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
A compter du 1er janvier 2016, l’obligation spécifique à la précarité énergétique introduite par la loi du 18 
août 2015 s’est ajoutée à l’obligation actuelle des CEE.  
 
L’obligation d’économies d’énergie sur cette 4ème période se décompose comme suit : 
 
CEE classiques  
 

 Volumes annuels 
soumis à 

obligation (M3) 

Obligation (kWh Cumac) 

Obligation sur ventes 2018 de fioul domestique 
(ménages + secteur tertiaire) 

    81 843 228 772 174 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

    71 462  259 910 784 

Obligation année 2018 153 305 488 682 958 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

76 904 188 545 233 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 863 338 136 503 

Obligation année 2019 167 767 526 681 736 
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Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

79 098 194 008 981 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

84 026 310 569 167 

Obligation année 2020 163 124 504 578 058 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

80 794 198 233 218 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 458 338 423 009 

Obligation année 2021 171 253 536 656 228 
   
Obligation 4ème période    573 609 1 827 826 896 

 
 
 
CEE précarité  
 

 Volumes annuels 
soumis à 

obligation (M3) 

Obligation (kWh Cumac) 

Obligation sur ventes 2018 de fioul domestique 
(ménages + secteur tertiaire) 

    81 843 76 181 134 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

     71 462  86 550 291 

Obligation année 2018 153 305 162 731 425 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

76 904 62 785 563 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 863 112 599 455 

Obligation année 2019 167 767 175 385 018 
Obligation sur volumes de fioul domestique mis 
à la consommation 

79 098 64 604 991 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

84 026 103 419 533 

Obligation année 2020 163 124 168 024 524 
Obligation sur volumes de fioul domestique 
mis à la consommation 

80 794 66 011 661 

Obligation sur volumes de gazole mis à la 
consommation 

90 458 112 694 862 

Obligation année 2021 171 253 178 706 524 
   
Obligation 4ème période 573 609 608 666 356 
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Evolution du stock de CEE classiques 
 

(Kwh) CEE achetés CEE enregistrés 
chez Emmy 

Transfert 
CEE 

précarité  

CEE 
consommées 
(à restituer à 

l’Etat en 
2021) 

CEE non consommés = 
stock 

     (71 913 994) 
Solde P3   71 913 994  0 
2018 471 200 000 471 200 000  488 682 958 (17 482 958) 
2019 412 000 000 654 427 826 (1)  526 681 736 (132 164 694) 
2020 424 935 242 1 079 363 068  504 578 148 (211 807 600) 
2021  497 917 063   1 577 280 131  536 656 228 (250 546 765) 

(1) Après déduction opérée par la DGEC (obligation FOD 2018) de 228 772 174 Kwh 
 

Une provision d’achat a été constituée au prix moyen d’achat des CEE 2021 de 7 608 €/Gwh. 
 
 
Evolution du stock de CEE précarité 
 
A l’ouverture de la 4ème Période, WOREX disposait d’un stock de CEE de 88 446 kWh Cumac. 
 

(Kwh) CEE achetés CEE enregistrés 
chez Emmy 

Transfert 
vers CEE 

classiques 

CEE 
consommées (à 
restituer à l’Etat 

en 2021) 

CEE non consommés 
= stock 

     (23 097 560) 
Solde P3 95 100 000  (71 913 994)  88 446 
2018 156 800 000 156 888 446  162 731 425 (5 842 979) 
2019 137 300 000 218 007 312 (1)  175 385 018 (43 927 997) 
2020 141 420 589 359 427 901  168 024 523 (70 531 931) 
2021 165 806 382 525 234 283  178 706 524 (83 432 073) 

(1) Après déduction opérée par la DGEC (obligation FOD 2018) de 76 181 134 Kwh 
 

Une provision d’achat a été constituée au prix moyen d’achat des CEE 2021 de 7 608 €/Gwh. 
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3 - Résultat financier 
 

Le résultat financier est une perte de 167 490 €. Il comprend les charges et produits suivants : 

Dividende Sagess 194 

Intérêts autres   5 248 

Total produits financiers (en euros)  5 442 

Frais versés à la société mère (Esso S.A.F.) (rémunération garanties auprès des Douanes)  37 347 

Intérêts versés à ECBV (ExxonMobil Capital BV-ECBV)  135 585 

Total charges financières (en euros) 172 932 

 

 

4 - Résultat exceptionnel 

 

Le poste « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » comprend les éléments suivants :  

 

Pénalités et amendes 518 

Coûts exceptionnels liés à la remise en état des 2 sites de Marseille et Troyes 
non cédés / non transférés à TMF 

558 112 

Total charges exceptionnelles (en euros) 558 630 

 

Ces charges ont fait l’objet des transferts de charges du résultat d’exploitation mentionnées au D-2 plus 
haut. 

Le poste « Produits exceptionnels sur opérations en capital » comprend la remise gracieuse de l’URSSAF 
suite à la pénalité C3S (versée en 2020) à hauteur de 30 046 €.  
 
Le poste « Produits exceptionnels sur opération de gestion » comprend une indemnité commerciale de  
1 275 000 € versée par ExxonMobil Petroleum & Chemical BV à Worex suite à la hausse de TIRIB sur 
l’exercice. Worex a sous-traité auprès d’ExxonMobil Petroleum & Chemical BV la gestion de son obligation 
de couvertures en bio-carburants. 
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Le résultat exceptionnel comprend les reprises et dotations exceptionnelles suivantes : 

Reprises sur dépréciations et provisions (en euros) 31 Déc. 2021 31 Déc. 2020 

Reprise provisions pour sinistres 0 0 

Reprise provisions pour amortissements dérogatoires 8 355 8 197 

Reprise provisions pour PSE 0 127 456 

Reprise provision pour remise en état des sites de Marseille et Troyes 1 093 000 58 000 

Reprise provisions pour litige social 37 000 28 000 

Total 1 138 355 221 653 

 
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et 
provisions (en euros) 

31 Dec.2021 31 Déc. 2020 

Dotation aux provisions pour amortissements dérogatoires 10 639  10 055  

Dotation provision pour remise en état des 2 sites de Troyes et Marseille 
non cédés / non transférés à TMF  

161 000 481 000 

Dotation litige social 0 10 000 

Total 171 639 501 055 

 

5 - Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

L’accord de participation a été dénoncé en 2019.  

L’accord d’intéressement existant a fait l’objet d’un avenant en mai 2020. Il a été constaté une provision 
pour intéressement de 182 137 €. 

 

6 - Ventilation des résultats (en milliers d’Euros) 

 

 

(K€) Courant Exceptionnel
Participation Int., 

IS
Total

Résultat avant Impôt 13 936 1 708 (182) 15 462
Incidence fiscale des :
Réintégrations 630 0 0 630
Déductions (757) (30) 0 -787

Résultat fiscal 13 809 1 678 (182) 15 305

Impôt  (1) 3 898 477 (52) 4 323

(1) Taux d'impôt sur les sociétés de 27,5 % sur l’ensemble du résultat fiscal 
ainsi que contribution sociale (CSB) de 3,3% 
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E - AUTRES INFORMATIONS 
 

****************** 
 
1 - Entreprises liées 

 

11 - Filiales 

Worex n’a pas de filiale et ne possède pas de participation. 

 
12 - Société-Mère 

Worex, société en nom collectif, est filiale à 99,9 % de la société Esso S.A.F. 

Worex fait partie du périmètre de consolidation du groupe Esso S.A.F. Les comptes consolidés sont établis 
par la société mère Esso S.A.F. dont le siège social est situé Immeuble SPRING 20 rue Paul Héroult 92000 
NANTERRE (N° SIREN 542 010 053). Les informations financières concernant Worex sont détaillées dans la 
note annexe 6 aux comptes consolidés publiés par la société Esso S.A.F. dans son rapport annuel.  

La société Esso S.A.F. (et les autres sociétés du groupe ExxonMobil) apparaissent notamment aux 
rubriques suivantes des comptes sociaux de Worex : 

A l’actif 
Autres créances_ groupe et associés Compte courant financier avec ECBV 

(ExxonMobil Capital BV-ECBV) 
62 749 375 € 

 Autres créances sur Esso S.A.F. 0 € 
 
 
Au passif 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés_ groupe et associés 

Compte commercial Esso S.A.F. 130 725 586 € 

 Compte commercial EMPC BV(Tournai) 161 072 € 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés_ Fact. non parvenues 

Esso S.A.F. (2 540 840 € de provision 
d’achats de CEE et 2 370 700 € de 
provision TIRIB) 

4 911 540 € 

 Dette d’impôt vis-à-vis d’Esso S.A.F., tête 
de groupe fiscal (IS dû)  

4 322 549 € 

 Autres Dette sur Esso S.A.F. 37 288 € 
 
Au résultat 

Achats de marchandises 1 313 212 K€ 
Charges financières 173 K€ 

 
Worex appartient également au périmètre d’intégration fiscale dont la tête de groupe est Esso S.A.F. 
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2 - Engagements financiers 

Les engagements reçus et donnés font l’objet des annexes 5 et 6. 

 
3 - Effectif 

La ventilation par catégorie de l’effectif est donnée par l’annexe 7. 

 
4 - Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance 

au titre de l’exercice à raison de leur fonction 

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner 
une rémunération individuelle. 
 

5 - Honoraires des commissaires aux comptes  

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes et de certification des comptes sociaux de la 
société Worex s’est élevé à 20 500 € au titre de l’année 2021 dont 5 500 € au titre de services autres 
que la certification des comptes. 
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AN
N

EXE 1 
 

 

WOREX IMMOBILISATIONS

Exercice N, clos le : 31/12/2021
------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

VALEUR BRUTE          AUGMENTATIONS             DIMINUTIONS VALEUR BRUTE REEVAL. LEGALE
IMMOBILISATIONS IMMOS. ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---------------------- ------- ------------------------- IMMOS. VALEUR ORIGINE

DEBUT EXERCICE REEVALUATION ACQUISITIONS VIREMENTS CESSIONS FIN EXERCICE FIN EXERCICE
1 2 3 1 2 3 4

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

INCORPORELLES

Frais établissement 0.00 0.00 0.00

Frais recherche et développement 0.00
------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL I KA 0.00 KB 0.00 KC 0.00 0.00 LT 0.00 LU 0.00 1W 0.00
------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------

Concessions, brevets 0.00 0.00 0.00
Fonds commercial 20 931 070.27 20 931 070.27 20 931 070.27
Autres immos incorp. 1 661 732.65 1 661 732.65 1 661 732.65
avances, acomptes s/immos incorp 0.00 0.00 0.00

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL II KD 22 592 802.92 KE 0.00 KF 0.00 0.00 LV 0.00 LW 22 592 802.92 1X 22 592 802.92

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
CORPORELLES

Terrains KG 291 093.86 KH KI LX LY 291 093.86 LZ 291 093.86
Constructions

S/sol propre KJ 0.00 KK KL MA MB 0.00 MC 0.00
S/sol autrui KM 0.00 KN KO MD ME 0.00 MF 0.00
Instal. agencem. KP 564 965.72 KQ KR MG 84 501.58 MH 480 464.14 MI 480 464.14

Installations techniques, matériel outillageKS 84 645.82 KT KU MJ 5 316.47 MK 79 329.35 ML 79 329.35

Autres immobilisations corporelles
Agencements KV 0.00 KW KX MM MN 0.00 MO 0.00
Matériel transport KY 0.00 KZ LA MP MQ 0.00 MR 0.00
Mat.bur. info. mobilier LB 476 267.75 LC LD MS 10 331.80 MT 465 935.95 MU 465 935.95
Emballages recup. LE 0.00 LF LG MV MW 0.00 MX 0.00

Immobilisations corporelles en cours LH 0.00 LI LJ MY MZ NA 0.00 NB 0.00
Avances et acomptes LK 0.00 LL LM NC ND NE 0.00 NF 0.00

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL III LN 1 416 973.15 LO 0.00 LP 0.00 0.00 NG 100 149.85 NH 1 316 823.30 NI 1 316 823.30

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
FINANCIERES

Participations et créances ratt. * 8U 16.00 8V 8W 0X 0Y 16.00 0Z 16.00

Autres titres immob. 1P 0.00 1R 1S 2B 2C 0.00 2D 0.00
Prêts et autres immos financières * 1T 47 351.62 1U 1V 2E 45.33 2F 47 306.29 2G 47 306.29

------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
TOTAL IV LQ 47 367.62 LR 0.00 LS 0.00 0.00 NJ 45.33 NK 47 322.29 2H 47 322.29

 * Dont créances rattachées à particip. 0.00 0.00 0.00
prêts 0.00 0.00 0.00
autres immos financières 47 351.62 0.00 45.33 47 306.29 47 306.29

------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----------------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
     TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) OG 24 057 143.69 OH 0.00 OJ 0.00 0.00 OK 100 195.18 OL 23 956 948.51 OM 23 956 948.51
------------ ------------ ------------------ ----- ------------------------- ------ ---------------------- ----- ---------------------- ---- ---------------------- ------- ------------------------- ---- ------------------------- ---- -------------------------
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WOREX AMORTISSEMENTS
 

Exercice N, clos le : 31/12/2021
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------

             SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE VENTILATION DOTATIONS AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE  PROVISION AMORTIS. DEROGATOIRES
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ------------------ ----- --------------------------

AMORTISSEMENTS DOTATIONS DIMINUTIONS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS DOTATIONS REPRISES
DEBUT EXERCICE DE L'EXERCICE FIN EXERCICE LINEAIRES DEGRESSIFS EXCEPTIONNELS

------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
INCORPORELLES
Frais établissement 0.00 0.00
Frais recherche developpement 0.00 0.00

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
TOTAL I PA 0.00 PB 0.00 PC 0.00 PD 0.00 QY 0.00 2J 0.00 2K 0.00 2L 2M
-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------

Concessions, brevets 0.00 0.00
Fonds commercial 0.00 0.00
Autres immos incorporelles 1 660 751.65 981.00 1 661 732.65 1 661 732.65 981.00
Avances acomptes s/immos incorp. 0.00 0.00

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
Autres postes immos incorp.TOTAL II PE 1 660 751.65 PF 981.00 PG 0.00 PH 1 661 732.65 QZ 1 661 732.65 2N 0.00 2P 0.00 2R 0.00 2S 981.00
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
CORPORELLES

Terrains PI 0.00 PJ PK PL 0.00 RA RB RC 2T 2U

Constructions
S/sol propre PM 0.00 PN PO PQ 0.00 RD 0.00 RE RF 2V 2W
S/sol autrui PR 0.00 PS PT PU 0.00 RG 0.00 RH RI 2X 2Y
Instal. agencem. PV 411 888.72 PW 6 313.00 PX 84 501.58 PY 333 700.14 RJ 333 700.14 RK RL 2Z 9 996.00 3A 1 268.00

Installations techniques, matériel outillagePZ 80 160.82 QA 1 880.00 QB 4 980.47 QC 77 060.35 RM 77 060.35 RN RO 3B 0.00 3C 361.00
0.00

Autres immobilisations corporelles 0.00
Agencements QD 0.00 QE QF QG 0.00 RP 0.00 RQ RR 3D 3E
Matériel transport QH 0.00 QI QJ QK 0.00 RS 0.00 RT RU 3F 0.00 3G 0.00
Mat.bur. info. mobilier QL 459 760.75 QM 2 320.00 QN 5 459.80 QO 456 620.95 RV 456 620.95 RW RX 3H 643.00 3J 5 745.00
Emballages recup. QP 0.00 QR QS QT 0.00 RY RZ SA 3K 3L

-------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
TOTAL III QU 951 810.29 QV 10 513.00 QW 94 941.85 QX 867 381.44 SB 867 381.44 SC 0.00 SD 0.00 SE 10 639.00 SF 7 374.00

------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------
     TOTAL GENERAL (I+II+III) ON 2 612 561.94 OP 11 494.00 OQ 94 941.85 OR 2 529 114.09 SG 2 529 114.09 SH 0.00 SJ 0.00 SK 10 639.00 SL 8 355.00
------------ ------------ -------------- ------ ------------------------ ------ ----------------- ------ ------------------- ----- --------------------- ---- ------------------- ----- ------------------- ----- ---------------------- ----- ------------------ ----- --------------------------



 

Comptes sociaux Worex 2021 Page 19 
 

ANNEXE 3 – Partie 1 

 

WOREX SNC 2021

- --------------- ------------ ------------ ------------ ---- -------------------- ---------------- ------------ -
! CREANCES ! Montant A 1 an A plus !
! ! brut au plus d'un an !

! euros euros euros !
! --------------- ------------ ------------ ------------ ! -------------------- ---------------- ------------ !
! ACTIF IMMOBILISE ! !
! ! !
! Créances rattachées à participations ! !
! ! !
! Prêts (1) (2) ! !
! ! !
! Autres immos financières ! 47 306 47 306 !
! ! !
! ! !
! ACTIF CIRCULANT ! !
! ! !
! Clients douteux ou litigieux ! 305 929 305 929 !
! ! !
! Créances clients ! 103 155 368 103 155 368 !
! ! !
! Personnel et comptes rattachés ! 14 300 14 300 !
! ! !
! Sécurité sociale et autres org. sociaux ! !
! ! !
! Etat et autres collectivités publiques ! !
!   Impôts sur bénéfices ! !
!   TVA ! !
!   Autres impôts, taxes ! 29 273 29 273 !
!   Divers ! !
! ! !
! Groupe et associés (2) ! 62 749 375 62 749 375 !
! ! !
! Débiteurs divers ! !
! ! !
! CHARGES CONSTATEES D'AVANCE ! 70 577 70 577 !
! ! -------------------- ---------------- ------------ !
! TOTAUX ! 166 372 129 166 324 822 47 306 !
! --------------- ------------ ------------ ------------ ! -------------------- ---------------- ------------ !
! RENVOIS ! !
! ! !
! (1) Montant des : ! !
!        prêts accordés en cours d'exercice ! 0 !
!        remboursements obtenus en cours d'exercice! 0 !
! ! !
! (2) Prêts et avances consentis aux associés ! Néant !
!      (personnes physiques) ! !
- --------------- ------------ ------------ ------------ ---- -------------------- ---------------- ------------ -

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
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WOREX SNC ETAT DES ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

- ------------------ --------------- --------------------- - ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- --
! DETTES ! Montant A 1 an A plus 1 an A plus de !
! ! brut au plus et 5 ans au + 5 ans !

! euros euros euros euros !
! ------------------ --------------- --------------------- ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! ! !
! Emprunts obligataires convertibles ! !
! ! !
! Autres Emprunts obligataires (1) ! !
! ! !
! Emprunts et dettes auprès Ets. de crédit ! !
!   à 1 an maxi à l'origine ! !
!   à plus d' 1 an à l'origine ! !
! ! !
! Emprunts et dettes fin. divers (1)(2) ! !
! ! !
! Fournisseurs et comptes rattachés ! 6 045 012 6 045 012 !
! ! !
! Personnel et comptes rattachés ! 485 048 485 048 !
! ! !
! Sécurité sociale et autres org. sociaux ! 626 373 626 373 !
! ! !
! Etat et autres collectivités publiques ! !
!   Impôts sur bénéfices ! !
!   TVA ! !
!   Obligations cautionnées ! !
!   Autres impôts et taxes ! 12 754 234 12 754 234 !
! ! !
! Dettes sur immos et comptes rattachés ! !
! ! !
! Groupe et associés (2) ! 135 209 207 135 209 207 !
! ! !
! Autres dettes ! 332 747 332 747 !
! ! !
! PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ! 0 0 !
! ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! TOTAUX ! 155 452 621 155 452 621 0 !
! ------------------ --------------- --------------------- ! ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- !
! RENVOIS ! !
! ! !
! (1) Emprunts : ! !
!        souscrits en cours d'exercice ! Néant !
!        remboursés en cours d'exercice ! Néant !
! ! !
! (2) Divers emprunts et dettes contractés ! Néant !
!    auprès des associés personnes physiques ! !
- ------------------ --------------- --------------------- - ---------------------- ---------------------- ------------------- ------------- --
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LIBELLE 31-déc-21
DOTATION 

EXPLOITATION
DOTATION 

FINANCIERE
DOTATION 

EXCEPTIONNELLE
REPRISE 

EXPLOITATION
REPRISE 

FINANCIERE
REPRISE 

EXCEPTIONNELLE
31-déc-20

                                                                                                                                                                                                          

PROVISIONS REGLEMENTEES

   AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 70 973 10 639 8 355 68 689

PROVISIONS POUR  RISQUES ET CHARGES 

SINISTRES EXPLOITATIONS 6 300 6 300
SINISTRES AUTOS 3 550 3 550
LITIGE SOCIAL 1 154 1 154 37 000 37 000

PROVISION POUR RISQUES 11 004 1 154 0 0 0 0 37 000 46 850

DEPOLLUTION CLAMART 0 45 000 45 000
DEPOLLUTION DREUX 16 000 4 000 20 000
DEPOLLUTION TROYES - STJULIEN 1 824 000 161 000 104 000 1 767 000
DEPOLLUTION MARSEILLE 405 000 989 000 1 394 000
DEPOLLUTION SARTROUVILLE 300 000 300 000
DEPOLLUTION EQUEURDREUVILLE 227 000 227 000
DEPOLLUTION MAEL CARHAIX 25 000 25 000 50 000
DEPOLLUTION PLOMELIN 0 20 000 20 000

DEPOLLUTIONS 2 797 000 0 0 161 000 94 000 1 093 000 3 823 000

GRATIFICATIONS - médailles du travail 11 447 2 452 13 899

PLANS SOCIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVISION POUR CHARGES 2 808 447 0 161 000 96 452 1 093 000 3 836 899

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 275 210 11 275 210
STOCKS 0 0
CLIENTS 254 971 134 21 820 276 657

S/TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION 11 530 181 134 21 820 11 551 867

TOTAUX 14 420 605 1 288 0 171 639 118 272 0 1 138 355 15 504 305

WOREX - PROVISIONS AU BILAN AU 31/12/2021 (en euros) 



 

Comptes sociaux Worex 2021 Page 22 
 

 
 

ANNEXE 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENTS RECUS AU BENEFICE DE TIERS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Caution reçue de Esso S.A.F. pour DOUANES 18 673
Caution reçue de la Banque Zurich au profit du CPSSP* 0

ENGAGEMENTS RECUS AU BENEFICE DE WOREX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cautions bancaires 12 949
Cautions autres (sociétés) 4 100

Total cautions reçues de nos clients 17 049

* COMITE PROFESSIONNEL DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS
Dispense par la Direction de L'Energie de l'obligation de stockage stratégique pétrolier 
sur la période s'étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

 ENGAGEMENTS RECUS
(en milliers d' euros)
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Effets portés à l'escompte et non échus néant

Engagement de crédit-bail immobilier néant

Engagement de credit-bail mobilier 0

Engagements indemnités de fin de carrière (1)(2) 483

----------------
TOTAL 483

==========

(1)  Les principales hypothèses retenues pour le calcul de ces engagement sont :
Calcul par la méthode rétrospective des unités de crédit projetées
Taux d'actualisation : 1,00%
Age de départ prévu : 62 ans 
Table de mortalité : Table insee 2021

(2) Hors gratifications (médailles du travail)

ENGAGEMENTS DONNES
(en milliers d' Euros)
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EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2021

Personnel Worex permanent équivalent temps complet : 31

         cadres 15
         agents de maîtrise 16
         employés - ouvriers 0

Personnel détaché Esso S.A.F. 2

---------
33

=====

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL

Personnel Worex permanent équivalent temps complet : 31

         cadres 16
         agents de maîtrise 15
         employés - ouvriers 0

Personnel détaché Esso S.A.F. 2

---------
33

=====

EFFECTIF


