
 

 
WELL 

112, avenue Kléber 

75016 PARIS 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

****** 
 
 

ETATS FINANCIERS 

CONSOLIDÉS IFRS 

AU 31 DECEMBRE 2021 

 

 

 

                

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 WELL   
  

Etats financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2021 
 2  
 
 

 

Sommaire 
 

Compte de résultat consolidé ..................................................................................................... 5 

Bilan consolidé ................................................................................................................................. 6 

Tableau des flux de trésorerie ..................................................................................................... 8 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés ....................................................... 9 

Notes annexes aux états financiers consolidés ................................................................... 10 

1. Informations générales ........................................................................................................ 10 

1.1. Activité ................................................................................................................................ 10 

1.2. Périmètre de consolidation ................................................................................................. 10 

2. Principales méthodes comptables ................................................................................... 11 

2.1. Déclaration de conformité ................................................................................................... 11 

2.2. Préparation des états financiers .......................................................................................... 11 

2.3. Changement de présentation ............................................................................................... 12 

2.4. Principes de consolidation .................................................................................................. 13 

2.5. Conversion des opérations en devises étrangères............................................................... 14 

2.6. Immobilisations incorporelles et goodwill .......................................................................... 15 

2.7. Immobilisations corporelles ................................................................................................ 16 

2.8. Principes comptables liés aux contrats de location ............................................................ 17 

2.9. Dépréciation ....................................................................................................................... 17 

2.10. Actifs financiers .................................................................................................................. 19 

2.11. Stock .................................................................................................................................... 20 

2.12. Capital ................................................................................................................................ 21 

2.13. Application de la norme IFRS 2 liée à la distribution d’actions gratuites aux salariés ..... 21 

2.14. Dettes financières ................................................................................................................ 21 

2.15. Provisions............................................................................................................................ 22 

2.16. Avantages du personnel ...................................................................................................... 22 

2.17. Chiffre d’affaires ................................................................................................................. 23 

2.18. Autres produits et autres charges opérationnels ................................................................. 24 

2.19. Charges financières nettes .................................................................................................. 24 

2.20. Impôt sur le résultat ............................................................................................................ 25 

3. Faits marquants et évènements postérieurs à la clôture ......................................... 26 

3.1 Evènements significatifs de l’exercice ................................................................................ 26 

3.2 Evènements postérieurs à la clôture ................................................................................... 28 

3.3 Regroupements d’entreprises .............................................................................................. 30 

4. Chiffre d’affaires .................................................................................................................... 30 



 WELL   
  

Etats financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2021 
 3  
 
 

4.1 Chiffre d’affaires par zone géographique ........................................................................... 30 

4.2 Chiffre d’affaires par activité .............................................................................................. 30 

5 Charges de personnel et effectif ...................................................................................... 31 

6 Charges externes .................................................................................................................. 31 

7 Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations .......................... 32 

8 Autres produits et charges opérationnels courants .................................................. 32 

9 Coût de l’endettement financier....................................................................................... 32 

10 Autres produits et charges financiers ............................................................................ 33 

11 Impôt sur les bénéfices et impôt différé ....................................................................... 33 

11.1 Charge/(produit) d’impôt .................................................................................................... 33 

11.2 Actifs et passifs d’impôts différés ........................................................................................ 34 

11.3 Analyse de la preuve d’impôt .............................................................................................. 35 

12 Actifs non courants .............................................................................................................. 36 

12.1 Goodwill .............................................................................................................................. 36 

12.2 Immobilisations incorporelles ............................................................................................. 37 

12.3 Immobilisations corporelles ................................................................................................ 37 

12.4 Actifs financiers .................................................................................................................. 39 

13 Actifs courants ....................................................................................................................... 40 

13.1 Stocks .................................................................................................................................. 40 

13.2 Créances clients et autres débiteurs ................................................................................... 40 

13.3 Autres actifs courants .......................................................................................................... 41 

13.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie ................................................................................ 42 

14 Synthèse des actifs financiers ........................................................................................... 42 

15 Capitaux propres ................................................................................................................... 42 

16 Provisions ................................................................................................................................. 43 

16.1 Provision pour risques et charges ....................................................................................... 43 

16.2 Avantages liés au personnel ................................................................................................ 44 

17 Endettement financier ......................................................................................................... 45 

17.1 Endettement financier net ................................................................................................... 45 

17.2 Echéancier de l’endettement financier ............................................................................... 46 

18 Fournisseurs et Autres créditeurs ................................................................................... 46 

19 Autres passifs courants ....................................................................................................... 47 

20 Passifs éventuels ................................................................................................................... 47 

21 Risques de marché et instruments financiers .............................................................. 51 

21.1 Couverture du risque de taux .............................................................................................. 51 

21.2 Couverture du risque de change ......................................................................................... 51 

21.3 Risque de liquidité ............................................................................................................... 51 



 WELL   
  

Etats financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2021 
 4  
 
 

21.4 Risque de contrepartie ........................................................................................................ 52 

22 Synthèse des passifs financiers ........................................................................................ 52 

23 Parties liées ............................................................................................................................. 52 

24 Engagements ......................................................................................................................... 53 

24.1 Engagements financiers ...................................................................................................... 53 

24.2 Risques environnementaux .................................................................................................. 54 

24.3 Autres risques ...................................................................................................................... 54 

25 Autres informations .............................................................................................................. 54 
 

 

 
  



 WELL   
  

Etats financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2021 
 5  
 
 

 

Compte de résultat consolidé 

 

 
 

En Milliers d'Euros

Notes Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Chiffre  d'affaires 4 12 769 15 817

Autres  produits  d'exploitation 86 124

Variation  des  stocks  d'en-cours  et  produits  finis 233 209

Achats  consommés -3 403 -4 042

Charges  de  personnel 5 -9 553 -9 069

Charges  externes 6 -9 196 -5 827

Impôts  et  taxes -300 -318

Dotations  aux  amortissements  7 -550 -922

Dotations aux dépréciations et provisions -287 -637

Autres produits et charges opérationnels courants 8 260 -174

Résultat  opérationnel courant -9 940 -4 839

Résultat  sur  cession  de  participations  consolidées -85

Autres  produits  et  charges  opérationnels 1 197 1 563

Résultat  opérationnel -8 829 -3 276

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie -7

Coût  de  l'endettement  financier  brut 9 -251 -366

Coût  de  l'endettement  financier  net -251 -373

Autres produits et charges financiers 10 113 -550

Résultat avant impôt -8 967 -4 199

Impôt  sur  les  bénéfices 11 -48 -223

Résultat après impôt -9 015 -4 421

Résultat des ME 18

Résultat  net  total -8 997 -4 421

Part du groupe -3 606 -2 479

Par des minoritaires -5 391 -1 942
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Bilan consolidé  

 

 
  

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Notes Valeurs
nettes

Valeurs
nettes

Goodwill 12.1 1 253 1 253

Immobilisations  incorporelles 12.2 2 967 2 029

Immobilisations  corporelles 12.3 534 513

Titres mises en équivalence -282

Droit d'utilisation - (IFRS 16) 12.3 2 241 8 770

Autres actifs financiers à long terme 12.4 584 417

Impôts différés actifs 2 596 2 901

Autres actifs long terme 70

Total Actifs non courants 9 963 15 885

Stocks  et  en-cours 13.1 5 659 4 527

Clients  et autres débiteurs 13.2 28 352 28 486

Créances d'impôt courant 1 1

Autres actifs courants 13.3 1 466 1 379

Valeurs  mobilières  de  placement 13.4 131 136

Disponibilités 13.4 1 402 1 767

Total Actifs courants 37 009 36 295

Total Actifs non courants destinés à être cédées

Total  Actif 46 972 52 180
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Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Capital 15 2 000 2 000

Primes  liées  au  capital 0 0

Réserves et résultats accumulés 1 534 4 699

Total capitaux propres, part du groupe 3 534 6 699

Intérêts minoritaires 2 079 2 133

Total des intérêts minoritaires 2 079 2 133

Total  Capitaux  Propres Var Cap 5 613 8 833

Emprunts et dettes financières 17.1 978 1 145

Dette liée à l'IFRS 16 17.1 2 016 8 109

Engagement envers le personnel 12 222

Autres provisions 16 689 888

Autres passifs non courants -331 -315

Total  Passifs non courants 3 364 10 049

Emprunts  et  concours  bancaires  (part  à  moins  d'un  
an)

17.1 5 188 2 289

Dette liée à l'IFRS 16 17.1 299 826

Provisions  (part  à  moins  d'un  an) 16 912 662

Fournisseurs  et  autres  créditeurs 18 18 947 16 947

Dettes  d'impôt courant 102 69

Autres  passifs  courants 19 12 547 12 505

Total  Passifs courants 37 995 33 298

Total des passifs 41 359 43 347

Total passifs et capitaux propores 46 972 52 180
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Tableau des flux de trésorerie 

 

 

En Milliers d'Euros

Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Résultat  net  total  consolidé -8 997 -4 421

Ajustements  :

Elim. du résultat des MEE -18

Elim.  des  amortissements  et  provisions 103 -1 370

Elim.  des  résultats  de  cession  et  des  pertes  et  profits  de  
dilution

-149 748

Capacité  d'autofinancement  après  coût  de  l'endettement  
financier  net  et  impôt -9 061 -5 043

Elim.  de  la  charge  (produit)  d'impôt 45 8

Elim.  du  coût  de  l'endettement  financier  net 155 581

Capacité  d'autofinancement  avant  coût  de  l'endettement  
financier  net  et  impôt -8 861 -4 454

Incidence  de  la  variation  du BFR 1 081 5 754

Impôts  payés -15 -83

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  opérationnelles -7 795 1 217

Acquisition  d'immobilisations  corporelles  et  incorporelles -1 485 -2 205

Cession  d'immobilisations  corporelles  et  incorporelles 188 11

Incidence  des  variations  de  périmètre -2 657 -3 528

Cession  d'actifs  financiers 264 60

Acquisitions d'actifs financiers -160 -700

Variation  des  prêts  et  avances  consentis 8 1 697

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  d'investissement -3 844 -4 666

Augmentation  de  capital 8 447 1 891

Emission  d'emprunts 3 032 2 779

Remboursement  d'emprunts -458 -31

Intérêts  financiers  nets  versés 257 -581

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  de  financement 11 277 4 058

Variation de change -10 -7 313

Variation  de  la  trésorerie -371 602

Trésorerie  d'ouverture 1 669 1 059

Trésorerie  de  clôture 1 308 1 669

Variation  de  la  trésorerie -360 609
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En Milliers d'Euros Capital Réserves 
consolidées

Capitaux propres 
part du groupe

Intérêts ne 
conférant pas le 

contrôle

Total Capitaux
propres

Situation  à  l'ouverture  de  l'exercice  2020.12 2 000 7 242 9 242 3 092 12 335

Ecarts de conversion -38 -38 -107 -145

Variation de l'autocontrôle 0 0

Autres variations -26 -26 1 089 1 063

Résultat de l'exercice -2 479 -2 479 -1 941 -4 420

Situation  à  l'ouverture  de  l'exercice  2021.12 2 000 4 699 6 699 2 133 8 833

Ecarts de conversion 7 7 29 35

Augmentation de capital 0 0

Variation de capital 3 621 3 621 3 621

Variation de l'autocontrôle 0 0

Autres variations -3 187 -3 187 5 309 2 122

Résultat de l'exercice -3 606 -3 606 -5 391 -8 997

Situation  à  la  clôture  de  l'exercice  2021.12 2 000 1 534 3 534 2 079 5 613
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Notes annexes aux états financiers consolidés 

 

1. Informations générales 

 

1.1. Activité 

 
L’activité du groupe s’articulait autour deux grandes activités : 

- Consulting : Conseil stratégique, institutionnel et lobbying, investissements, 

ingénierie financière, 

- Energies renouvelables : développement et production de centrales éoliennes 

ou solaires et prestation de maintenance sur ces produits. 

1.2. Périmètre de consolidation 

Le groupe WELL comprend les sociétés suivantes : 

 

 
 
 
IG : Intégration Globale 
MEE : Mise en équivalence 

Taux  
d'intérêt

Taux  de  
contrôle

Méthode de 
conso.

Taux  
d'intérêt

Taux  de  
contrôle

Méthode de 
conso.

WELL France 381 452 770 Société mère Société mère

FINANCIERE MARJOS France 725 721 591 47,09% 47,09% IG 51,34% 51,34% IG

ECRIN France 352 914 477 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

ARUM INDUSTRIES France 834 909 970 51,24% 51,24% IG 51,24% 51,24% IG

ODIOT JOAILLERIE France 533 693 289 83,28% 83,28% IG 83,28% 83,28% IG

L'INDUSTRIELLE FRANCO-
ALLEMANDE

France 894 856 285 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

ODIOT   France 422 087 403 35,00% 31,66% MEE 0,00% 0,00%

VERGNET SA* France 348 134 040 19,23% 19,23% IG 26,45% 26,45% IG

VERGNET SA* France 348 134 040 Société mère Société mère

Vergnet Energies France 844 820 449 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Vergnet Caraïbes SARL France (Guadeloupe) 385 186 010 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Vergnet Pacific SARL France (Nlle Calédonie) 599 472 001 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Photalia SAS France 487 748 477 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Energie 21 Maroc - 97,90% 97,90% IG 97,90% 97,90% IG

Vergnet Wind Energy LTD Nigeria - 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Vergnet UK Limited Royaume-Uni - 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Vergnet Tchad Tchad - 100,00% 100,00% IG 100,00% 100,00% IG

Sotafric Tchad - 100,00% 100,00% IG

Vergnet Brésil Brésil - 100,00% 100,00% IG

Vergnet Wallis et Futuna Wallis et Futuna - 100,00% 100,00% IG

Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12
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La société WELL SA est une société de droit français immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 381 452 770. Son siège social 

est situé au 112 avenue Kléber à Paris. 

 

La société l’Industrielle Franco-Allemande a été intégré au périmètre sur l’exercice 

par création de société. 

 

La société ODIOT a été intégré au périmètre sur l’exercice par mise en équivalence. 

 

Une augmentation de capital a été réalisée sur VERGNET SA (conversion 

d’obligation) amenant le pourcentage de contrôle à hauteur de 37.52%. 

Nous parlons du pourcentage de contrôle d’ARUM sur VERGNET et donc 

consécutivement d’une évolution du pourcentage d’intérêt de WELL sur VERGNET 

SA. 

 

 

 

2. Principales méthodes comptables 

 

2.1.   Déclaration de conformité 

 
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2021 (désignés ci-après comme « les 

états financiers ») ont été établis en conformité avec les International Financial 

Reporting Standards (IFRS) telles qu’approuvées par l’Union européenne et 

applicables au 31 décembre 2021. 

Le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne peut être consultée sur 

le site internet de la Commission européenne : 

https://ec.europa.eu/info/index_en 

 

2.2.  Préparation des états financiers 

 
Les états financiers sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies au 

millier le plus proche sauf indication contraire. Les totaux et sous-totaux présentés 

dans les états financiers consolidés sont calculés en euros et arrondis ensuite au 

millier le plus proche. Par conséquent, les montants peuvent ne pas s’additionner 

en raison des arrondis.  



 WELL   
  

Etats financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2021 
 12  
 
 

 

La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite de la part de la 

direction d’exercer des jugements, d’effectuer des estimations et de faire des 

hypothèses qui ont un effet sur l’application des méthodes comptables et sur les 

montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles 

peuvent être différentes des valeurs estimées. 

 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées régulièrement. 

L’effet des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la 

période du changement et de toutes les périodes ultérieures affectées. 

Les informations sur les principales hypothèses relatives aux estimations et les 

jugements exercés dans l’application des méthodes comptables, dont l’effet sur les 

montants comptabilisés dans les états financiers est significatif, sont décrites dans 

les notes suivantes : 

• dépréciation des actifs incorporels (notes 2.6, 2.9 et 12), 

• estimation de la valeur recouvrable des reports déficitaires activés (note 11), 

• estimation de la valeur recouvrable des stocks (note 2.11), 

• estimation des engagements de retraite (notes 2.16 et 16.2), 

• estimation du montant de la dette après l’actualisation (note 18). 

 

 
 Nouvelles normes et amendements 

 
• Normes et interprétations nouvelles applicables au 1er janvier 2021 

Le Groupe a appliqué les normes et interprétations présentées ci-après, lesquelles 
sont d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2021: 
 

- Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 

- Conclusions de l’IFRIC relatives à IAS 19 
 
La première application de ces textes n’entraîne pas d’impact significatif pour le 
Groupe notamment les conclusions IFRIC relatives à IAS 19. 
 
 

2.3. Changement de présentation 

Il n’y pas eu de changement de présentation au cours de l’exercice. 
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2.4. Principes de consolidation 

 

2.4.1 Filiales  

 
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de WELL SA, 

société mère du Groupe et ses filiales directes et indirectes au 31 décembre 2021. 

Les filiales (y compris les entités ad hoc) sont des entités contrôlées par le Groupe. 

Le contrôle existe lorsque le Groupe a le pouvoir de diriger directement ou 

indirectement les politiques financière et opérationnelle de l’entité afin d’obtenir 

des avantages de ses activités.  

Pour apprécier le contrôle, les droits de vote exerçables actuels ou potentiels sont 

pris en considération. 

Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle 

le contrôle est obtenu jusqu’à la date où celui-ci cesse. Les états financiers des 

filiales sont établis pour la période correspondant à celle de l’exercice de 

présentation des états financiers consolidés du Groupe en utilisant des méthodes 

comptables homogènes. Tous les actifs et passifs, pertes et gains latents, produits 

et charges, dividendes et autres transactions résultant de transactions intra-

groupes sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. 

Un changement dans le pourcentage de détention d’une filiale, sans perte de 

contrôle, est comptabilisé en tant que transaction sur les capitaux propres. 

 

En cas de perte de contrôle du Groupe sur la filiale, le Groupe : 

• déconsolide les actifs (incluant le goodwill) et les passifs de la filiale, 

• déconsolide la valeur des intérêts ne conférant pas le contrôle, 

• déconsolide les écarts de conversion enregistrés dans les capitaux propres, 

• enregistre la juste valeur de la rémunération reçue, 

• enregistre la juste valeur de la participation conservée, 

• enregistre le gain ou la perte dans le compte de résultat, 

• reclasse les éléments reconnus antérieurement dans le résultat global en 

résultat ou dans les réserves selon le cas. 

 

2.4.2 Entreprises associées 

 
Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la société exerce une 

influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le 

contrôle. L’influence notable est présumée lorsque le Groupe détient entre 20% et 

50% des droits de vote de l’entité. Les états financiers consolidés incluent la quote-
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part du Groupe dans le résultat par les entreprises associées, selon la méthode de 

mise en équivalence. 

 

2.5. Conversion des opérations en devises étrangères 

 
Les opérations incluses dans les états financiers de chacune des entités du Groupe 

sont évaluées en utilisant la devise de l’environnement économique dans lequel 

l’entité opère (monnaie fonctionnelle). 

La monnaie fonctionnelle du Groupe et la monnaie de présentation de ses états 

financiers sont l’euro. 

Transactions en monnaie étrangère 

 
Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées en appliquant le cours de 

change en vigueur à la date de transaction. 

Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture 

sont convertis en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de 

change résultant du règlement des transactions en monnaie étrangère et de la 

conversion au cours de clôture des actifs et passifs non monétaires en monnaie 

étrangère sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non 

monétaires libellés en monnaie étrangère, qui sont évalués au coût historique, sont 

convertis en utilisant le cours de change à la date de transaction. 

Activités à l’étranger 

 
Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris le goodwill et les 

ajustements de juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en euros 

en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et les charges d’une 

activité à l’étranger sont convertis en euros en utilisant le cours approchant les 

cours de change aux dates de transactions. 

 

Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de 

conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. 

Investissement net dans une activité à l’étranger 

 
Les écarts de change résultant de la conversion d’un investissement net dans une 

activité à l’étranger sont comptabilisés en réserve de conversion dans les autres 

éléments du résultat global. Ils sont repris lors de la sortie de l’activité à l’étranger 

et sont intégrés au résultat de cession. 
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2.6. Immobilisations incorporelles et goodwill 

 

Goodwill 

 
Les regroupements d’entreprises réalisés depuis le 1er janvier 2010 sont 

comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition est 

déterminé comme la juste valeur de la contrepartie transférée à la date 

d’acquisition, augmentée des intérêts ne conférant pas le contrôle dans l’entité 

acquise. Pour chaque acquisition, le Groupe évalue les intérêts ne conférant pas le 

contrôle, soit à leur juste valeur, soit à leur quote-part dans les actifs nets 

identifiables. Les frais connexes à l’acquisition sont comptabilisés en charges. 

Les contreparties conditionnelles sont comptabilisées à leur juste valeur à la date 

d’acquisition. Les variations ultérieures de la juste valeur des contreparties 

conditionnelles, classées en actifs ou en dettes, sont comptabilisées en résultat. 

 

A la date d’acquisition, l’excédent entre la contrepartie transférée augmentée des 

intérêts ne conférant pas le contrôle et la juste valeur des actifs nets acquis est 

comptabilisé en goodwill.  

 

Le goodwill est ensuite évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. 

Il est affecté à des unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti, mais fait 

l’objet d’un test de dépréciation, tous les ans et chaque fois qu’il y a un indice que 

l’unité génératrice de trésorerie a perdu de la valeur (les modalités des tests de 

perte de valeur sont présentées dans la note 12.) 

 

Si le goodwill a été affecté à une unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités 

génératrices de trésorerie) et si une activité au sein de cette unité est cédée, le 

goodwill lié à l’activité sortie est inclus dans la valeur comptable de l’activité lors de 

la détermination du résultat de cession.  

 

Le goodwill ainsi cédé est évalué sur la base des valeurs relatives de l’activité cédée 

et de la part de l’unité génératrice de trésorerie conservée. 
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2.7. Immobilisations corporelles 

 

Actifs en pleine propriété 

 
Une immobilisation corporelle est évaluée à son coût diminué du cumul des 

amortissements (voir ci-dessous) et des pertes de valeur. 

Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité 

différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes. 

Amortissement 

 

L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire ou dégressif 

sur la durée d’utilité estimée pour chaque composant d’une immobilisation 

corporelle. 

Les terrains ne sont pas amortis. 

Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

• Constructions (en fonction de la nature des composants) 15 à 20 ans 

• Agencements et aménagements des constructions 5 à 10 ans 

• Installations techniques 3 à 10 ans 

• Matériel et outillage 2 à 10 ans 

• Matériel de bureau et informatique 3 à 5ans 

• Mobilier 4 à 10 ans 

• Matériel de transport 1 à 5 ans 

Les valeurs résiduelles, durées d’utilité et modes d’amortissement des actifs sont 

revus, et modifiés si nécessaire, à chaque clôture annuelle.  
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2.8. Principes comptables liés aux contrats de location 

 
Les contrats de location sont comptabilisés dans les états financiers consolidés dès 

le démarrage du contrat ; à partir du 1er janvier 2019. 

Ils sont enregistrés à l’actif en « droits d’utilisation des actifs loués » et au passif en 

« dettes de location ». 

La valeur du droit d’utilisation est initialement évaluée en prenant en compte le 

montant de l’obligation locative initiale. 

La dette de location est initialement calculée sur la base de la valeur actualisée des 

paiements futurs sur la période contractuelle au taux d’emprunt auquel le groupe a 

levé de la dette moyen terme. 

La durée retenue pour le calcul de la dette de location correspond à la durée ferme 

du contrat (Ex. Location immobilières France : 9 à 12 ans) en l’absence de clause de 

sortie anticipée ou de prolongation du contrat. Elle est ensuite calculée au coût 

amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 

Les loyers constatés dans les comptes statutaires sont annulés et sont 

comptabilisées en contrepartie des charges d’amortissement sur les droits 

d’utilisation (l’amortissement est calculé linéairement sur la durée du droit 

d’utilisation) dans le résultat opérationnel courant et des charges d’intérêts sur la 

dette locative au niveau du résultat financier. 

L’impact fiscal de ce retraitement est comptabilisé le cas échéant en impôt différé 

en fonction de la législation fiscale des pays où les contrats de location sont conclus. 

 

2.9. Dépréciation 

 
La valeur comptable des actifs du Groupe, autres que les stocks (voir note 13), les 

créances clients et autres créances (voir note 13.2, 13.3), et les actifs d’impôt différé 

(voir note 13.3), est examinée à chaque date de clôture afin d’apprécier s’il existe 

un quelconque indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe un tel indice, 

la valeur recouvrable de l’actif est estimée selon la méthode décrite ci-dessous. 

La valeur recouvrable des actifs incorporels à durée de vie indéfinie et des actifs 

incorporels qui ne sont pas encore mis en service est estimée annuellement et dès 

qu’il apparaît un indice de perte de valeur. 
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Le goodwill est soumis à un test de dépréciation lorsque des circonstances 

indiquent qu’une perte de valeur est susceptible d’être intervenue, et dans tous les 

cas au moins une fois par an. De telles circonstances incluent des changements 

significatifs, défavorables et présentant un caractère durable de l’environnement 

économique ou des hypothèses et objectifs mis en avant lors de l’acquisition. 

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de son 

unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de 

valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat (dans la rubrique « Autres 

charges »). 

 

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie est 

affectée d’abord à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à 

cette unité génératrice de trésorerie (ou ce groupe d’unités), puis à la réduction de 

la valeur comptable des autres actifs de l’unité (ou du groupe d’unités) au prorata 

de la valeur comptable de chaque actif de l’unité.  

 Calcul de la valeur recouvrable 

 
La valeur recouvrable des placements détenus par le Groupe jusqu’à leur échéance 

et des créances comptabilisées à leur coût amorti est égale à la valeur des flux de 

trésorerie futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif initial des actifs 

financiers (c'est-à-dire au taux d’intérêt effectif calculé lors de la comptabilisation 

initiale) lorsque l’effet est significatif. 

 

La valeur recouvrable des autres actifs est la valeur la plus élevée entre la juste 

valeur diminuée des coûts de cession et leur valeur d’utilité. Pour apprécier la valeur 

d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux avant impôt, qui 

reflète l’appréciation actuelle du marché de la valeur temps de l’argent et des 

risques spécifiques à l’actif. Pour un actif qui ne génère pas d’entrées de flux de 

trésorerie largement indépendants, la valeur recouvrable est déterminée pour 

l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient. Le Groupe réalise des 

tests de dépréciation du goodwill au niveau de l’unité génératrice de trésorerie, qui 

représente le plus petit niveau dans l’entité auquel les opérations sont gérées par 

le management, afin d’apprécier le retour sur investissement. 
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 Reprise de la perte de valeur 

 
Une perte de valeur, constatée sur des prêts et créances ou des placements 

détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés à leur coût amorti, est reprise si 

l’augmentation de la valeur recouvrable peut être objectivement liée à un 

événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation. 

Les pertes de valeur comptabilisées au titre du goodwill sont irréversibles. 

 

Une perte de valeur comptabilisée pour un autre actif est reprise s’il y a eu un 

changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. 

 

La valeur comptable d’un actif, augmentée en raison de la reprise d’une perte de 

valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, 

nette des amortissements, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée. 

 

2.10. Actifs financiers 

 
Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants incluent principalement les dépôts de garantie 

effectués dans le cadre de l’activité. 

 

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 

Les instruments financiers détenus à des fins de transactions comprennent 

principalement des valeurs mobilières de placement et sont évalués à la juste valeur, 

avec les gains et les pertes correspondants reconnus en résultat. 

La juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transactions est le 

prix de marché vendeur à la date du bilan et toute variation en résultant est 

comptabilisée en résultat. 

 

Créances clients et autres créances 

Les créances clients et autres créances sont évaluées à leur juste valeur lors de la 

comptabilisation initiale, puis à leur coût amorti en utilisant la méthode du taux 

d’intérêt effectif (voir 13.2), diminué du montant des pertes de valeur. 

Des pertes de valeur sont comptabilisées en résultat au titre des montants estimés 

irrécouvrables, lorsqu’il existe des indications objectives que l’actif a perdu de sa 

valeur. 
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Les facteurs pris en compte pour identifier ces pertes de valeur potentielles sont 

principalement les difficultés financières avérées d’un débiteur ou les retards de 

paiement à partir de 90 jours. 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds de caisse, les 

dépôts à vue, ainsi que les placements très liquides dont le risque de variation de 

valeur n’est pas significatif et avec une échéance à court terme. 

 

Instruments financiers dérivés 

Le Groupe n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour gérer et couvrir 

opérationnellement les risques de variation de taux de change. 

 
Participation, autre titre immobilisé, valeur mobilière de placement 

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport ou le coût d'achat et les coûts 

directement affectables. 

Lorsque la valeur d'inventaire des participations financières (basée sur une étude 

de l'année écoulée et sur les perspectives attendues sur les années futures) est 

inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 

moment de la différence. Pour les titres des sociétés cotées, une provision est 

constatée si la valeur historique des titres est inférieure à la moyenne des 20 

derniers jours de bourse. 

 

Les créances rattachées aux participations suivent le même traitement que les titres 

auxquelles elles se rattachent. 

 

Les valeurs mobilières de placement font l'objet d'une dépréciation lorsque leur 

valeur est inférieure au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés ou à la 

valeur probable de négociation pour les titres non cotés. 

 

2.11. Stock 

 
Les stocks sont évalués au coût moyen pondéré. La valeur brute des matières 

premières et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 

accessoires à l’exclusion des frais de stockage. 
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Les stocks d’encours et de produits finis sont valorisés au coût de revient industriel, 

à la fois lors de la comptabilisation initiale ou de l’évaluation ultérieure. En cas de 

changement de valeur à la date de clôture, les stocks sont comptabilisés à la valeur 

nette de réalisation (principe du moindre du coût et du marché).  

 

Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur coût de revient, des 

dépréciations sont comptabilisées. 

 

2.12. Capital 

 

Rachat d’instruments de capitaux propres 

Le Groupe n’a pas procédé au rachat de ses instruments de capitaux propres. 

Dividendes 

Les dividendes sont comptabilisés en tant que dette au cours de la période où la 
distribution a été votée. 

 

2.13. Application de la norme IFRS 2 liée à la distribution d’actions 
gratuites aux salariés 

 
Aucun retraitement n’a été passé dans les comptes 2021 en raison de l’absence de 

nouvelle attribution d’actions gratuite sur l’exercice et d’évolution significative du 

cours de l’action. 

 

2.14. Dettes financières 

 

Emprunts portant intérêt 

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle 

juridique ou implicite résultant d’un événement passé, qu’elle peut être estimée de 

façon fiable et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives 

d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. 

Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est 

déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux reflétant les 

appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela 

est approprié, les risques spécifiques à ce passif. 

Les emprunts portant intérêt sont reconnus, à l’origine, à leur juste valeur diminuée 

des coûts de transaction directement attribuables, le cas échéant. Après la 

reconnaissance initiale, les emprunts portant intérêt sont évalués à leur coût amorti 

selon lequel toute différence entre la valeur nominale (nette des coûts de 
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transactions) et la valeur de remboursement est reconnue en résultat sur la durée 

de l’emprunt, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 

Taux d’intérêt effectif 

Le taux d’intérêt effectif est le taux qui permet d’actualiser exactement les flux de 

trésorerie futurs jusqu’à leur échéance, de façon à obtenir la valeur nette de la dette 

à la date de reconnaissance initiale. 

 

Pour calculer le taux d’intérêt effectif d’une dette financière, les flux de trésorerie 

futurs sont déterminés à partir des échéances de remboursement contractuelles. 

 

Dettes financières nettes 

Les dettes financières nettes incluent les emprunts portant intérêt et les intérêts à 

payer, nets de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

 

2.15. Provisions 

 
Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque le groupe a une 

obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’il devra faire face à 

une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie.  

 

 

2.16. Avantages du personnel 

 
Les engagements de retraites et avantages assimilés couvrent les avantages 

postérieurs à l’emploi qui incluent essentiellement les indemnités de départ à la 

retraite. 

Ces avantages se caractérisent de deux manières : 

 

• les régimes à cotisations définies qui ne sont pas porteurs d’engagement 

futur lorsque l’obligation juridique ou implicite de l’employeur est limitée au 

versement régulier de cotisations enregistrées en charges lorsqu’elles sont 

dues ; 

• les régimes à prestations définies par lesquels l’employeur garantit un niveau 

futur de prestations. 

 

L’obligation nette du Groupe au titre des régimes à prestations définies postérieurs 

à l’emploi, incluant les régimes de retraite, est calculée séparément en estimant le 
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montant des avantages futurs auxquels les employés ont droit au titre des services 

rendus dans la période en cours et dans les périodes passées. Ce montant est 

actualisé afin de calculer sa valeur actuelle. Le taux d’actualisation est un indice 

composé d’obligations de première catégorie d’entreprises industrielles et 

commerciales de la zone Euro avec une échéance à 15 ans. Le calcul est réalisé 

périodiquement par un actuaire indépendant à l’aide de la méthode des unités de 

crédit projetées. 

 

Le passif enregistré au bilan au titre des régimes à prestations définies représente 

la valeur actualisée de l’obligation au titre des plans à prestations définies à la date 

de clôture, ajustée des gains et pertes actuariels. 

Lorsque les droits des employés augmentent (ou sont réduits) par suite d’une 

modification de régime, la part de l’augmentation (ou de la diminution) liée aux 

services passés rendus par les employés est reconnue en charge (produit) de façon 

linéaire sur la durée moyenne résiduelle des plans. Lorsque les droits sont acquis 

immédiatement, la charge (le produit) est reconnu(e) immédiatement au compte 

de résultat. 

Le coût des services au titre de la période et des périodes passées est présenté au 

compte de résultat en charges de personnel. 

Les charges et produits liés à l’actualisation de l’obligation au titre des régimes à 

prestations définies sont présentés en charges et produits financiers. 

 

 

2.17. Chiffre d’affaires 

 
Les produits résultant des ventes de biens sont présentés en chiffre d’affaires dans 

le compte de résultat. Le chiffre d’affaires est reconnu lorsque les risques et 

avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à 

l’acheteur, ce qui est généralement le cas lorsque la livraison a eu lieu. Le transfert 

de propriété est basé sur les incoterms. En fin d’année, une procédure est mise en 

place pour s’assurer que toutes les expéditions envoyées respectent les conditions 

de transfert de propriété afin de pouvoir reconnaitre le revenu. 

Les produits sont comptabilisés après déduction des rabais, remises et ristournes 

accordées aux clients. 

 

Le chiffre d’affaires résultant de prestation de services est reconnu lorsque les 

services ont été rendus aux clients. Le chiffre d’affaires résultant de la production 

de bien au bénéfice de clients n’est constaté que lors de la livraison desdits biens 

aux clients. 
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La reconnaissance du chiffre d’affaires relatif à des contrats important portant sur 

la livraison, l’installation de matériels diversifiées et /ou nécessitant une 

personnalisation ou des études spécifiques s’effectue selon la méthode à 

l’avancement. Le produit pris en compte correspond au prix de vente total du 

contrat multiplié par le taux d’avancement, de l’opération déterminé en fonction 

des travaux réalisés et acceptés par le maître d’ouvrage.  

 

Lorsqu’un contrat porte sur la réalisation de plusieurs bien ou service, que la 

réalisation de chacun de ces biens ou services pris individuellement a donné lieu à 

une négociation distincte et que le résultat attaché à chacun de ces biens ou 

services peut être identifié, chacun de ces biens ou services ont été traité dans le 

cadre d’un contrat distinct.  

Pour les contrats très peu avancés à la date de clôture, et/ou dont la marge ne peut 

être estimée de façon fiable, le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement est limité 

aux coûts correspondants, compte tenu de l’incertitude sur le niveau de marge 

attendu.  

2.18. Autres produits et autres charges opérationnels 

 
Les produits et charges opérationnels résultant d’événements anormaux ou 

inhabituels sont inclus sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels ».  

 

Cette rubrique comprend, en particulier, les gains et pertes sur cessions d’actifs, les 

charges de restructuration et d’intégration des entreprises acquises, les coûts de 

cessation d’activité, les frais connexes des acquisitions dans le cadre de 

regroupements d’entreprises. Ces éléments sont présentés séparément dans le 

compte de résultat afin de permettre l’évaluation de la performance récurrente du 

groupe WELL. 

2.19. Charges financières nettes 

 
Les charges financières nettes comprennent les intérêts à payer sur les emprunts 

calculés en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, les intérêts à recevoir sur 

les placements, les produits provenant des autres dividendes, les profits et pertes 

de change. 

 

Les produits provenant des intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat 

lorsqu’ils sont acquis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La charge d’intérêt 
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comprise dans les paiements effectués au titre d’un contrat de location-

financement est comptabilisée en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 

2.20. Impôt sur le résultat 

 
L’impôt sur le résultat comprend la charge (ou le produit) d’impôt exigible et la 

charge (ou produit) d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat, sauf s’il se 

rattache à des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres, 

auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres. 

 

L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable 

d’une période, déterminé en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou 

quasiment adoptés à la date de clôture, et tout ajustement du montant de l’impôt 

exigible au titre des périodes précédentes. 

 

L’impôt différé est déterminé selon la méthode du report variable pour toutes les 

différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases 

fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d’impôt différé : 

le goodwill non déductible fiscalement, les différences temporelles liées à des 

participations dans des filiales dès lors qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir 

prévisible, ainsi que la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 

transaction, qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le 

bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable. 

 

L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé repose sur les hypothèses retenues 

par le Groupe pour recouvrer la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant 

les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 

 

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable 

que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif 

pourra être imputé. Les actifs d’impôt différé sont réduits dans la mesure où il 

devient improbable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible. 

 

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés lorsqu’il existe un droit de 

compenser les actifs et passifs d’impôt exigible et lorsqu’ils concernent des impôts 

sur le résultat prélevé par la même autorité fiscale et que le Groupe a l’intention de 

régler les actifs et passifs d’impôt exigible sur la base de leur montant net. 
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3. Faits marquants et évènements postérieurs à la clôture 

 

3.1 Evènements significatifs de l’exercice 

 
Crise sanitaire : 
 
La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire 

par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement 

majeur. Au regard des éléments fournis par l'Organisation mondiale de la santé, le 

groupe a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un 

évènement sans impact sur l'exercice 2021. Par conséquent, le groupe n'a pas 

procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2021 au titre de cet 

événement. Cette crise sanitaire a cependant entraîné un retard au niveau de 

certaines opérations financières chez les filiales de Well. 

 
Concernant WELL : 
 

Avec un solde de 2 250 K€ au 31/12/2019, le plan de restructuration s'est clôturé sur 

l’ exercice 2020, avec une validation du greffe du tribunal de commerce de Paris en 

date du 05/02/2021. 

 

Concernant IFA : 
 

Cette société a été immatriculée le 15.03.2021. 1000 € ont été apportés par WELL 

au titre du capital initial. Une augmentation de capital a été faite par compensation 

de créance à hauteur de 2 400 000 €. A la clôture de l'exercice, le capital est donc 

de 2 401 000 € et est détenu à 100% par WELL. 

En 2021, la société IFA a racheté les titres AIS pour 159 500 euros, société allemande 

en liquidation qui représente un potentiel d'actif de 4 millions d'euros. 

 

Concernant Financière Marjos : 
 

Well a cédé 850 000 actions Financières Marjos à Park Madison Equities pour 

solder d'un commun accord un solde de 175.126,11 € comme taux d’intérêt et 

indemnités, à la valeur de 0.10€ l'action. Cela fait passer la part dans le capital de 

Financière Marjos à 47.09%. 

 

Un protocole d'accord a été signé en date du 3 juillet 2020 portant sur la réalisation 

d'un apport d'actifs. 
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Ce Projet d'Apports d'Actifs, s'il se réalise, entraînerait une réorientation de l'activité 

de FINANCIÈRE MARJOS vers la détention et le développement, direct ou indirect, 

d'actifs immobiliers commerciaux et résidentiels ainsi que la gestion locative et 

hôtelière. 

 

Ce Projet d'Apports d'Actifs pourrait prendre la forme d'apports de participations 

dans des sociétés exerçant des activités : 

- de promotion immobilière commercial et résidentiel en Europe ; 

- de gestion d'hôtels haut de gamme et complexes hôteliers en Europe, en Russie 

et en Egypte ; 

- de développement de tours de bureaux et logements ainsi que de nouveaux 

hôtels et de résidences en Russie et à Dubaï. 

 

Suite aux évènements en Ukraine, et pour tenir compte de la nature des apports, 

ce projet ne devient que l'un des projets pilotés par Financière Marjos. 

 

Concernant le sous groupe Vergnet : 
 

VERGNET a connu une deuxième année consécutive éprouvante d’une part du fait 

des conséquences de la pandémie : hausse des prix des composants, perturbations 

lourdes de la chaîne d’approvisionnement et d’autre part du fait de l’absence de 

reconstitution d’un pool de banques françaises garantes : 

- Perte de deux contrats signés (La Réunion et Mayotte) pour 6,5 M€ 

- Retards importants de règlement du client tchadien 

- Report en 2022 de l’entrée en vigueur du contrat Agadez 

 

Du fait de ces évènements et en l’absence de cautions et donc d’acomptes pour 

l’exécution de ses projets dans les DOM, le Groupe a dû faire face à des difficultés 

de trésorerie qu’il a pu traverser grâce à la ligne de financement en OCA de Park 

Capital, de 7 M€ à raison de 7 tirages répartis sur l’année 2021. 

 

Après une re négociation de presque une année du contrat AGADEZ, VERGNET a 

obtenu le soutien de la BPI pour contre garantir les cautions bancaires du Projet 

(7,5 M€) émises par BGFI Bank Europe, filiale de la banque Gabonaise, et celles de 

nouveaux contrats en Micronésie (1,2 M€) émises en 2023 par la Banque de l’Orme, 

banque judiciaire de la Caisse d’Epargne. En complément, les cautions bancaires 

des projets de Nouvelle-Calédonie ont été émises localement pour un montant de 

1,6 M€ par la BCI. 
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Les résultats des actions réalisées pour obtenir des garanties bancaires démontrent 

ainsi la résilience de l’entreprise dans ce contexte si particulier. 

 

Enfin la décentralisation du Groupe vers les filiales montre son efficacité grâce à 

une forte progression du chiffre d’affaires de Vergnet Pacific de 3,9 M€ à 7,2 M€ 

soit +84%. 

 

Au total, l’exercice 2021 aura, malgré sa dureté, permis au Groupe de tester 

positivement sa stratégie et d’enregistrer nombre de signes positifs pour l’avenir. 

 

3.2 Evènements postérieurs à la clôture  

 

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, déclenchant une guerre et des 

tensions géopolitiques mondiales, ce qui a conduit les États-Unis, l'Europe et 

certains autres pays à imposer des sanctions financières et commerciales sans 

précédent à l'économie russe, y compris des gels d'actifs et des restrictions sur des 

individus et des institutions, notamment la Banque centrale russe. En conséquence, 

le Rouble s'est considérablement affaibli et l'économie russe est confrontée à une 

crise majeure ayant des répercussions sur l'économie mondiale. Ces évènements 

n’ont aucun impact significatif sur les comptes de la société 

 

Concernant le sous groupe Vergnet : 
 

Plusieurs évènements importants ont marqué ce début d’année 2022 : 

 

- Tout d’abord, la pandémie de la COVID-19 se poursuit à cette date, portant 

les mêmes perturbations qu’en 2021, hormis l’arrêt des ateliers. 

 

- Le Groupe réduit ses charges en optimisant certaines de ses représentations 

locales. Ainsi, la décision a été prise de fermer VERGNET Tchad, la 

représentation du Groupe au Tchad étant maintenant assurée par notre 

filiale tchadienne SOTAFRIC. 

 

- L’entrée en vigueur du projet de centrale solaire d’Agadez au Niger le 20 

janvier 2022. 

 

- La signature, le 11 mars 2022, du contrat de Repowering des centrales 

éoliennes de Prony 3 & Mont Mau (11,3 M€) en Nouvelle Calédonie avec le 
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client Alizés Energie, qui consiste dans le remplacement des nacelles 

existantes par des nacelles GEV MP-C (275 kW) de dernière génération. 

 

- L’obtention par VERGNET Pacific de l’autorisation d’exploitation pour la 

centrale photovoltaïque de Païta (19 MWc) en Nouvelle Calédonie par arrêté 

gouvernemental du 9 mars 2022. Cette opération est la première application 

de la stratégie de VERGNET consistant à dépasser la seule construction et 

installation de la centrale pour entrer dans la détention et l’exploitation de 

celle-ci (IPP : Independant Power Producer). 

 
- La signature le 17 janvier 2022 des contrats Yap et Kosrae (6,3 M€) avec le 

Gouvernement de Micronésie « FSM » (Etats fédérés de Micronésie) 

o Construction de centrales solaires hybrides sur l’île de Yap (2,5 MWc) 

o Construction de centrales solaires hybrides sur l’île de Kosrae (1,5 

MWc) 

 

Ces deux projets font partie d’un vaste programme de développement des énergies 

renouvelables dans le Pacifique déployé et financé par la Banque asiatique de 

développement, pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de 

Micronésie de 100% d’accès à l’électricité d’ici 2025 et de créer un mix énergétique 

avec plus de 60% d’énergie renouvelable à l’horizon 2027. 

 

Les derniers développements de PHOENIX permettent maintenant aux techniciens 

VERGNET, déployés partout dans le monde, d’effectuer toutes les opérations de 

maintenance et d’audit éolien de manière totalement digitalisées, offrant ainsi un 

gain considérable en temps d’intervention et une meilleure garantie de fiabilité des 

opérations. 

 

Enfin, poursuivant son engagement en matière de développement durable, la 

candidature de VERGNE a été retenue par les Nations Unies pour adhérer au « 

Global Compact ». VERGNET a ainsi rejoint la plus importante initiative 

internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable 

autour des grands principes des droits de l’homme, des normes internationales du 

travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Ces préoccupations 

sont de plus en plus présentes dans les demandes de nos clients et prospects. 

 

Postérieurement à date d’arrêté de nos comptes, une guerre a débuté en Ukraine 

le 24 février 2022. La durée, l’issue et les conséquences de ce conflit sont 

incertaines. 
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Néanmoins à cette date et au regard des informations disponibles, ce conflit ne 

semble pas avoir d’impact significatif pour la Société, hormis le fait qu’il contribue 

à l’augmentation des coûts de l’énergie et de certaines matières premières. 

 
 

3.3 Regroupements d’entreprises 

 
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés, conformément à IFRS 3 

révisée selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis et 

les passifs repris ainsi que les passifs éventuels assumés sont comptabilisés à leur 

juste valeur à la date d’acquisition. 

 

 

4. Chiffre d’affaires  

 

4.1 Chiffre d’affaires par zone géographique 

 

 
 

4.2 Chiffre d’affaires par activité 

 

 
 

 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

France 596 586

Export / DOM TOM 12 173 15 231

Total  chiffre d'affaires 12 769 15 817

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Consulting 40 30

Industrie 12 729 15 787

Total  chiffre d'affaires 12 769 15 817
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5 Charges de personnel et effectif 

 

 

 

L’effectif du Groupe au 31 décembre 2021 s’élève à 199 personnes (139 personnes 

en 2020) dont 3 pour Well et 196 personnes pour le sous groupe Vergnet. 

L’augmentation de l’effectif entre les deux années s’explique par l’acquisition de 

SOTAFRIC au TCHAD. 

 

6 Charges externes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Rémunérations  du  personnel -7 024 -6 606

Charges  de  sécurité  soc.  et  de  prévoy. -2 531 -2 557

Autres  charges  de  personnel -2 -1

Provision engagement retraite 3 96

Total charges de personnel -9 553 -9 069

Effectif moyen 199 139
Salaire moyen par individu (en Keuros) 35 48

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Achats d'études -1 288 -446

Sous-traitance générale -1 177 -1 245

Rémun.d'intermédiaires & honoraires et autres 
charges externes

-6 731 -4 136

Total charges externes -9 196 -5 827
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7 Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 

 

 

 

8 Autres produits et charges opérationnels courants 

 

 
 

9 Coût de l’endettement financier 

 

 
 
 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Dot./amt.  &  dép.  immo.  incorporelles -329 -19

Dot./amt.  &  dép.  immo.  Corporelles 90

Dot./amt.  &  dép.  immo.  Corporelles (IFRS 16) -312 -904

Dot.  aux  prov.  d'exploitation -176 -370

Dot./dép.  des  stocks  mp  et  marchandises -110 -144

Dot./dép. des actifs circulants -123

Total dotations  aux  amortissements  et  aux 
provisions -837 -1 559

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Rep/dép des créances (actif circulant) 20 296

Dot/amt charges d'exploit. à répartir 0 -233

Rep / provision d'exploitation 331 39

Rep / Amt & dép immos (C et IC) 0 10

Autres charges -90 -286

Autres produits et charges opérationnels courants 260 -174

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Intérêts d'emprunts & de comptes courants -251 -366

Coût de l'endettement financier -251 -366
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10 Autres produits et charges financiers 

 

 
 
 

 

11 Impôt sur les bénéfices et impôt différé 

 

11.1 Charge/(produit) d’impôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Plus ou moins-value sur cession de titre 85 0

Pertes  de  change -79 -108

Gains  de  change 5 9

Autres  charges  financières 101 -453

Autres produits financiers 0 10

Dot / Rep aux prov. financières 101 -5

Dot / Rep dot. actifs financiers -101 -2

Total charges et produits financiers 113 -550

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Impôts  différés -46 2

Impôt  exigible -2 -225

Total impôt  sur  les  bénéfices -48 -223
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11.2 Actifs et passifs d’impôts différés 
 

La variation des impôts différés nets au bilan se présente ainsi : 
 

 

 

Les actifs et passifs d’impôts différés proviennent des postes suivants : 

 

 
 

 
L’impôt différé actif comprend pour l’essentiel à la reconnaissance de l’économie 

d’impôt liée aux déficits fiscaux reportables de Krief Group dans la limite des 

montants appréciés comme récupérables pour un montant de 2.000 K€. 

Le solde de l’impôt différé lié à l’activation des déficits reportables correspond aux 

déficits fiscaux reportables du sous groupe Vergnet pour 536 K€ et appréciés 

comme récupérables sur un horizon de 5 ans. 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

A l'ouverture 2 901 2 904

Produit / charge d'impôt différé 2

Variation d'impôt différé en capitaux propres -306 -5

Total impôt  sur  les  bénéfices 2 596 2 901

(En milliers d'euros) Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Différences temporaires 
        - Participation des salariés
        - Autres différences temporaires 147 143
Déficits reportables activés 2 442 2 750
Valorisation des marques et relations clientèle 

Revalorisation des matériels et outillages & immeubles

Engagements de retraite 7 7
Retraitements de crédit-bail
Elimination des marges internes sur stocks 
Autres retraitements de juste valeur
Total impôt différé 2 596 2901

dont actif d'impôt différé 2 596 2 901
dont passif d'impôt différé

2 596 2 901
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11.3 Analyse de la preuve d’impôt  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

 Résultat net des sociétés intégrés -8 997 -4 421

Charges d'impôt consolidé 49 223

Amortissement écart d'acquisition

Résultat courant avant impôt -8 949 -4 199

Taux théorique 26,5% 28%

Total de l'impôt théorique -2 371 -1 176

Différences permanentes 38 -315

Actualisation de la dette 113

Annulation plus-value cessions titres 
Groupe

Impact taux IS 64 155

Utilisation des déficits antérieurs -96 -3

Retraitement de l'IFRS 16 5 25

Déficits non activés 2 602 1 337

Autres -194 86

Charges fiscale réelle 49 223

Taux effectif d'impôt -1% -5%
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12 Actifs non courants 

 

12.1 Goodwill 

 
 

 
En juillet 2017, les sociétés FINANCIERE MARJOS et ECRIN ont été acquises par 

KRIEF GROUP générant un goodwill de 570K€ dont 552K€ sur FINANCIERE 

MARJOS.  

 

En juin 2018, la société ARUM INDUSTRIES (et la société VERGNET, filiale de ARUM 

détenue alors à 60.58%), a été acquise par KRIEF GROUP (à hauteur de 60%) 

générant un goodwill de 226 K€. 

 

La société Odiot Joaillerie a été consolidé pour la première fois que l’exercice 2020 

(détenue par Well à hauteur de 83,28%). Un écart d’acquisition a été constaté il 

s’élève à 683.425 euros. 

 

Un écart d’acquisition négatif de 221 K€ a été comptabilisé sur l’exercice 

correspondant à la prise de participation de Well sur Odiot à hauteur de 20 % (soit 

une valeur de titres de 300 K€). La société Odiot a été intégrée en mise en 

équivalence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Valeur  brutes 1 479 1 479

Amortissements -226 -226

Total écarts d'acquisition 1 253 1 253
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12.2 Immobilisations incorporelles 

 

La valeur brute et les amortissements sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

 

 

12.3 Immobilisations corporelles 

 

La valeur brute et les amortissements sont détaillés dans le tableau suivant : 

En Milliers d'Euros

Exercice  
2020.12

Acquisitions
Dotations

Cessions
Reprises

Autres 
variations

Exercice  
2021.12

Frais  de développement 10 385 852 11 237

Concessions,  brevets  &  droits  similaires 834 7 841

Immobilisations  incorporelles  en  cours 254 100 354

Total  Immobilisations  incorporelles 11 473 959 0 0 12 431

Amt/Dép.  frais  de  développ. -8 712 -8 712

Amt/Dép.  conc,  brevets  &  dts  similaires -731 -21 -752

Total  Amt/dép.  immobilisations  incorporelles -9 443 -21 0 0 -9 464

Total  Valeur  Nette 2 029 938 0 0 2 967
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Description des principaux actifs de location 
 
Contrats de location immobiliers : le groupe loue des bâtiments pour ses bureaux.  

Les contrats de location ayant fait l’objet d’un retraitement IFRS 16 sont les suivants : 

- Contrat de bail de Vergnet SA pour la location des bureaux de son siège en 

France (conclu en juillet 2019 pour une durée de 12 ans). 

- Contrat de Bail de Vergnet Pacific pour la location de ses bureaux de 

Nouméa (conclu en décembre 2018 pour 9 ans). 

- Contrat de bail de Vergnet SA pour la location d’un local industriel en France 

(conclu en novembre 2014 pour une durée de 9 ans). 

 

Les autres contrats de locations (véhicules, équipements informatiques, 

photocopieurs notamment) n’ont pas fait l’objet d’un retraitement compte tenu soit 

de leur caractère non significatif sur les états financiers, soit de leur sortie du champ 

d’application de la norme (contrat de courte durée ou engagement de loyers d’un 

montant inférieur à 5 K€). 

En Milliers d'Euros

Exercice  
2020.12

Acquisitions
Dotations

Cessions
Reprises

Autres 
variations

Exercice  
2021.12

Terrains 0 0

Constructions 1 1

Installations  tech,  matériel  &  outillage 7 164 158 7 322

Matériel  informatique 4 4

Droit d'utilisation 10 182 -7 106 3 077

Immobilisations corporelles en cours 0 59 59

Autres  immobilisations  corporelles 2 193 283 2 476

Total  Immobilisations  corporelles 19 544 500 0 -7 106 12 939

Amt/Dép.  Matériel  informatique -4 -4

Amt/Dép.  constructions -1 -1

Amt/Dép.  install  tech,  matériel  &  outil. -7 048 -165 -7 213

Amt/Dép.  autres  immobilisations  corp. -1 796 -315 -2 112

Amt/Dép.  droit  d'utilisation -1 413 577 -836

Total  Amt/dép.  immobilisations  corporelles -10 261 96 0 0 -10 165

Total  Valeur  Nette 9 283 597 0 -7 106 2 774
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Impact de l’IFRS 16 
 
L’impact du retraitement IFRS 16 sur le résultat est le suivant : 

Loyer : + 351 K€ 

Intérêts : - 60 K€ 

Dotations aux amortissements : - 312 K€ 

Soit résultat : - 20 K€ 

 

Correction d’erreur : 
Suite à une erreur liée au montant du loyer retraité sur un des contrats en 2019 et 

2020, une écriture de correction a été passée au 31/12/21 conduisant aux variations 

suivantes : 

 Droit d’utilisation brut : - 7 106 K€ 

Amortissement : - 889 K€ 

Dette non courante : - 5 794 K€ 

Dette courante : - 534 K€ 

Réserve (impact résultat sur les exercices 2019 et 2020) : + 111 K€ 

 
 

 

12.4  Actifs financiers 

 

 
 

 

En Milliers d'Euros

Exercice  
2020.12

Acquisitions
Dotations

Cessions
Reprises

Autres 
variations

Exercice  
2021.12

Titres  de  participation 412 459 871

Autres  créances  ratt  à  des  participat.  -  non  courant 0 0

Prêts,  cautionnements  et  autres  créances  -  non  courants 13 7 20

Total  Immobilisations  financières 425 466 0 0 891

Dépréciations  des  titres -8 -8

Dép  autres  créances  ratt  participat.  -  non  courant 0 0

Total  Dép.  immobilisations  financières -8 0 0 0 -8

Total  Valeur  Nette 417 466 0 0 884
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13 Actifs courants 

13.1 Stocks 

 

 
Le stock au 31 décembre 2021 est principalement constitué de 3 908 K€ chez 

Vergnet SA, 1256 K€ chez Vergnet Pacific et 207 K€ chez SOTAFRIC. 

L’augmentation des stocks et encours s’explique d’une part par la croissance de 

l’activité dans le PACIFIC et d’autre part par la comptabilisation en encours des 

dépenses de négociation du projet AGADEZ. 

 

 

13.2 Créances clients et autres débiteurs 

 

 

 
Les créances clients comprennent 15,6 M€ chez Vergnet SA, le solde est porté par 

les filiales, dont 1,2 M€ chez VERGNET Pacific (chez GLOBAL ENERGIES, PRONY, 

MASCARA et ALIZE ENERGIES). Les créances client 2021 de Vergnet SA 

comprennent 8,2 M€ relatifs aux contentieux en cours dont 7,8 M€ EEP. Le solde 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2020.12

Valeurs
brutes

Amort.
prov.

Valeurs
nettes

Valeurs
nettes

Marchandises 415 -185 230 53

Matières  premières 3 731 -532 3 200 2 387

Produits  manufacturés 534 -85 449 275

Travaux  en  cours 1 780 1 780 1 811

Total stocks  et  en-cours 6 461 -802 5 659 4 527

Exercice  
2021.12

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Clients  et  comptes  rattachés 20 420 20 360

Dép.  clients  et  comptes  rattachés -191 -212

Avances  et  acomptes  versés 961 690

Fournisseurs  -  Avances  et  acomptes  versés 3 14

Créances  sociales 59 44

Créances  fiscales 1 382 1 301

Comptes  courants  Groupe  actif  -  courant (net) 1 809 1 979

Autres créances 3 910 4 310

Total autres créances et comptes de régularisation 28 352 28 486
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comprend 5,2 M€ de factures à établir dont 3,5 M€ pour les projets EPC, et 1,2 M€ 

pour la maintenance du projet Amdjarass. 

 

Le solde des créances clients concerne la société Well pour 3 M€ (AAA Holding) 

 

Les autres créances comprennent : 

 

 

 

 

 

13.3 Autres actifs courants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Groupe Vergnet (fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir) 3 253 4 047

Groupe Vergnet - Prime de non conversion des obligations 0 0

Well 470 78

Autres 187 185

Total autres créances 3 910 4 310

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Charges constatés d'avance 248 212

Prêt à moins d'un an 967 916

Autres créances 251 251

Total autres créances et comptes de régularisation 1 466 1 379
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13.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 

 

14 Synthèse des actifs financiers 

 
 

 
(1) Ne constitue pas un passif financier au sens de la norme IFRS 9 

Actifs financiers au coût amorti  P&C 

Détenus à des fins de transaction DFT 

Non applicable    N/A 

 

 

15 Capitaux propres 

 
Le capital social de la société WELL est composé de 10.000.000 d’actions, ayant 

une valeur nominale de 0,2 €. 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Valeurs  mobilières  de  placement 132 139

Dép.  valeurs  mobilières  de  placement -1 -2

Total  valeurs  mobilières  de  placement 131 136

Disponibilités 1 402 1 767

Total  disponibilités 1 402 1 767

Total  Valeur  Nette 1 532 1 903

En Milliers d'Euros
Catégorie 

IFRS 9
Valeur 

comptable Juste valeur Valeur 
comptable Juste valeur 

Prêts, cautionnements et autres créances P&C 884 884 417 417

Total des actifs financiers non courants 884 884 417 417

Clients et comptes rattachés P&C 20 420 20 420 20 360 20 360

Créances fiscales - hors IS (1) N/A 1 382 1 382 1 301 1 301

Autres créances (1) N/A 3 910 3 910 0

Charges constatées d'avances (1) N/A 248 248 212 212

Total des autres actifs courants 25 961 25 961 21 873 21 873

Valeurs mobilières de placement DFT 131 131 136 136

Disponibilités P&C 1 402 1 402 1 767 1 767

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 532 1 532 1 903 1 903

Total des actifs financiers 28 377 28 377 0 24 194 24 194

Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12
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Détention du capital : 

 
Le capital de la société WELL est détenu au 31 décembre 2021 à 42,58 % par 

Monsieur Louis PETIET, et 12,92 % par le biais d’AAA HOLDING. 

 

16 Provisions 

 

 

 

16.1 Provision pour risques et charges  

 

Le montant des provisions pour risques s’élève à 1.282 K€ dont : 

- 681 K€ chez WELL,   

En Euros
Nombre 
d'actions Valeur nominale Capital

Au 31 décembre 2020 10 000 000   0,20 €                  2 000 000        

Au 31 décembre 2021 10 000 000   0,20 €                  2 000 000        

En Milliers d'Euros

Notes Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Provisions  pour  litiges  - non courant 0 199

Provisions  pour  garanties  - courant 272 143

Autres  provisions  pour  risques  -  courant 320 0

Autres  provisions  pour  risques  -  non courant 689 689

Total  Provisions  pour  risques 16.1 1 282 1 031

Provisions pour pensions et retraites - non courant 0

Provisions pour pensions et retraites - courant 211 0

Autres provisions pour charges - courant 109 519

Total  Provisions  pour  charges 16.2 320 519

Total  Provisions 1 602 1 550
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- 913 K€ chez VERGNET 

- 8 K€ chez FINANCIERE MARJOS. 

 

Chez WELL, une provision a été constatée en 2016 pour couvrir les protocoles 

signés fin décembre 2016 avec des personnes physiques ayant participé à une 

opération financière proposée par le groupe WELL et qui s'estimaient lésées du fait 

d'une information insuffisante et erronée sur les risques financiers de l'opération.  

 

Concernant l’activité du sous groupe Vergnet, les machines vendues par la Société 

font l’objet d’une garantie constructeur. Le coût de cette garantie est couvert par 

une provision dont les paramètres font l’objet d’une revue régulière, basée 

notamment sur l’historique des coûts déjà supportés. Elle représente 137 K€, elle est 

portée par Vergnet SA. 

 

 

Les autres provisions de 429 K€ sont notamment constituées de provisions pour 

risques liées aux opérations de maintenance locale portées par Vergnet Pacific et 

de 300 K€ de provisions pour risques sur projets EPC. 

 

16.2 Avantages liés au personnel 

 
Les avantages du personnel représentent la provision pour indemnités de départ à 

la retraite calculée, pour le groupe WELL, selon les hypothèses suivantes :  

- convention collective : application de la convention propre à chaque 

entreprise ; 

- un taux annuel d’actualisation : 1.98 % 

• un âge de départ à la retraite compris entre 62 et 65 ans, 

• taux de turn-over : taux faible ou taux moyen réellement constaté pour chaque 

société et par catégorie socioprofessionnelle sur les cinq dernières années ; 

• taux de croissance des salaires entre 0,5 % et 1,5 % 

• taux de mortalité : INSEE 2018  

 

La provision figurant au bilan est égale à la dette actuarielle, dès lors qu’il n’existe 

aucun actif de couverture, ni d’écarts actuariels non constatés. 

 

Le Groupe ne verse pas de gratifications professionnelles (médailles du travail) à 

ses salariés. Les provisions constatées représentent uniquement les engagements 
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du Groupe au titre des indemnités de départ en retraite. Elles représentent 210 K€ 

dont 171 K€ portés par Vergnet SA. 

 

17 Endettement financier 

 

17.1 Endettement financier net 

 

 

 
Les variations  des dettes financières sont liées au retraitement des contrats de 

location dans le sous groupe Vergnet dans le cadre de l’application de la norme 

IFRS 16. 

 

Concernant le sous groupe Vergnet : 
 
L’échéance à moins d’un an correspond au remboursement des PGE contractés en 

2020 auprès du CIC, BNP et le BPI pour un montant total de 2,1 M€. 

 

 

En Milliers d'Euros

Exercice  
2020.12 Augmentation Remb. Autres 

variations
Exercice  
2021.12

Emprunts  obligataires 270 2 145 2 415

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées  -  non  
courant

61 -61 0

Dette liée à l'IFRS 16 8 109 -299 -5 794 2 017

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit  -  non  
courant

1 084 -1 084 0

Total  Dettes financières LT 9 524 2 145 -1 444 -5 794 4 431

Emprunts  obligataires  -  courant 0 0

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit 1 564 1 391 2 955

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées 219 51 0 -85 185

Dette liée à l'IFRS 16 826 7 -534 299

Concours  bancaires  (trésorerie passive) 237 386 -12 611

Total  Dettes financières CT 2 845 1 836 -12 -619 4 050

Total  Emprunts  et  dettes  financières 12 369 3 980 -1 455 -6 413 8 481
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17.2 Echéancier de l’endettement financier 

 

 

18 Fournisseurs et Autres créditeurs 

 

 

L’ensemble des autres dettes a une échéance inférieure à un an. 

 
Les 9 312 K€ correspondent aux échéances restantes du passif du plan de 

continuation de Vergnet pour un montant de 948 K€, au dossier COMELEX en 

contentieux pour 3 980 K€. Le solde correspond aux échéances des fournisseurs et 

honoraires à payer dont 1098 K€ pour les filiales du Groupe. 

 

 
 
 Plan de redressement judiciaire : suivi du plan du mandataire 

 
Le plan de la société Well a été clôturé en date du 05/02/2021. 

 

Plan Vergnet 

Le plan d’apurement du passif correspondait à un montant total de 3.796 K€ au 

31/12/2017.  

Les créances concernées se décomposent de la manière suivante : 

En Milliers d'Euros

< 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit 736 2 168 51 2 955 2 648

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées 483 2 016 2 500 9 214

Emprunts  obligataires 2 415 2 415 271

Concours  bancaires  (trésorerie passive) 611 0 0 611 237

Total  Emprunts  et  dettes  financières 1 219 4 184 2 466 8 481 12 369

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Fournisseurs 10 384 8 220

Factures non parvenues 86 182

Dettes fiscales 1 457 1 367

Dettes sociales 3 890 3 614

Autres dettes (dont comptes-courants hors champ) 3 130 3 564

Fournisseurs et autres créditeurs 18 947 16 947
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- Organismes sociaux : 902 K€ 

- Administration fiscale : 73 K€ 

- Fournisseurs : 2 821 K€, (soit 75% du montant total des créances du plan) 

 

 
 Echéances du plan :  

 
 2019 2020 2021-2023 2024-2027 2028 
Total 185 396 € 

Soit 5% 
283 144 € 
Soit 5% 

887 334 € 
Soit 8% 

1 922 560 € 
Soit 13% 

517 612 € 
Soit 14% 

 

 

19 Autres passifs courants  

 

 

 

 

20 Passifs éventuels 

 

Un passif éventuel est soit une obligation potentielle de l'entreprise à l'égard d'un 

tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la 

survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas 

totalement sous le contrôle de l'entreprise, soit une obligation de l'entreprise à 

l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie 

de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

 
 
Concernant le sous groupe Vergnet : 
 

Dans le cadre de relations commerciales avec ses clients et fournisseurs ayant 

conduit à des contentieux, Vergnet a identifié les passifs éventuels suivants. 

Certains contentieux sont notamment relatifs à des créances contestées par 

Vergnet. 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Clients, avances et acomptes reçus, avoirs à établir 8 596 8 469

Dettes / acquis. d'actifs 0 1

Produits constatés d'avance 3 951 4 035

Total des autres passifs courants 12 547 12 505
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Pour chacun des dossiers ci-dessous, Vergnet a mandaté des cabinets d’avocats 

afin de trouver une issue positive. 

 

Dossier Hydro Construction 
 

Ce sous-traitant réclamait 3.8 M€ à Vergnet. Un arbitrage ICC a éliminé 2,5 M€. 

 

Il a été établi que Hydro Construction avait produit et fait usage de faux documents 

pour les cautions d’acompte. La banque éthiopienne dont le nom a été utilisé a 

lancé une procédure judiciaire à l’encontre de Hydro Construction pour fraude. 

 

De plus, la sentence arbitrale mentionnant les 1,3 M€ résiduels ne respecte pas les 

procédures collectives françaises dans lesquelles elle devait s’inscrire. 

Ainsi, une procédure a été lancée en France pour constater l’impossibilité (selon la  

 

Convention de New-York) de rendre exécutable la sentence arbitrale concernant 

les 1,3 M€ restant. 

 

En parallèle, le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé la forclusion de la 

créance de Hydro Construction. Le rendu de cet appel fait actuellement l’objet d’un 

recours en cassation. 

 

Pour les deux raisons ci-dessus, il est raisonnable de constater un dénouement en 

faveur de Vergnet et il n’y a pas lieu de constituer des provisions. 

 

Dossier General Electric « GE » 
 

GE fait valoir un montant d’environ 5.6 M€ au titre d’un retour à meilleure fortune 

dont les conditions ne seront jamais réalisées. Les plaidoiries auprès du Tribunal de 

Commerce d’Orléans ont eu lieu durant le premier trimestre 2019. 

 

Le Juge Commissaire a renvoyé au juge de fond le dossier. 

 

Le Tribunal de Commerce d’Orléans a rendu son jugement le 23/09/2021, lequel 

fait actuellement l’objet d’une procédure à la Cour d’appel. 

 

Cette procédure repose sur des arguments purement juridiques et sera longue. 
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A l’issue de l’analyse du risque avec les avocats, VERGNET maintient son analyse : 

le risque de sortie de ressources dans le cadre de ce litige, est peu probable. En 

conséquence, aucune provision n’a été constatée à ce titre. 

 

Dossier Comelex 

 

Ce sous-traitant réclame à VERGNET des paiements (contestés) pour un total 

d’environ 4.1 M€. 

A l’issue d’une analyse poussée, il apparait que ce sous-traitant a gravement failli à 

ses obligations contractuelles donnant droit à VERGNET à des compensations 

financières bien au-delà des montants réclamés et pouvant donner lieu à des 

poursuites au Civil et au Pénal. 

Dans ce cadre, Vergnet a lancé une procédure de saisie de documents par huissiers 

de justice au siège de COMELEX et des sociétés contractantes (General Electric) 

avec COMELEX. 

Toutes les tentatives de COMELEX (obligeant même la justice à faire appel à la 

force publique) ont échoué et COMELEX a été déboutée dans toutes ses 

procédures au fond et en appel, en particulier ; le Tribunal de Commerce et la Cour 

d’Appel de Paris reconnaissent les manquements extrêmement graves de 

COMELEX et des sociétés contractantes. 

Vergnet a assigné au fond COMELEX et réclame des montants tout à fait justifiés 

contractuellement, qui se situent bien au-delà des 4,1 M€ demandés. 

La procédure reste en cours. 

De plus, les Commissaires aux Comptes de COMELEX reconnaissent que les 4,1 M€ 

demandés sont inexacts et ne peuvent excéder 3,9 M€. 

Une analyse complémentaire démontre que ces derniers montants sont entachés 

d’erreur puisqu’ils font l’objet d’une double facturation de TVA que COMELEX n’a 

pas su justifier devant le juge commissaire à Orléans. 

De plus, ce sous-traitant réclamait à VERGNET un montant additionnel de 1,3 M€. 

Ceci a été jugé au fond durant le premier semestre 2019. 

COMELEX a été déboutée de ses demandes en première instance et condamnée 

pour procédure abusive. COMELEX a fait appel. 
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La Cour d’appel a statué qu’il ne peut être demandé à VERGNET le moindre 

montant, que si COMELEX a effectivement effectué les prestations contractuelles, 

ce qui n’est pas le cas. 

A l'issue de l’analyse du risque avec les avocats, lesquels ont indiqué que selon leur 

analyse les demandes financières formées par COMELEX ne sont pas quantifiables 

et compte tenu que la procédure au fond précitée permet de faire valoir les 

réclamations de VERGNET, VERGNET considère que le risque de sortie de 

ressources dans le cadre de ce litige est peu probable. 

En conséquence, aucune provision n’a été constatée à ce titre. 

 

NYSTA 

 

New York State Thruway Autority a assigné en justice trois sociétés américaines et 

VERGNET (sous-traitant d’une des sociétés assignées) fin décembre 2018. 

Vergnet a reçu la notification officielle par voie de justice, conformément à la 

Convention de La Haye en juillet 2019. 

La Société a lancé une action de contestation avec ses avocats. En effet, le contrat 

prévoit que le règlement des litiges se fasse par arbitrage ICC à New York. La 

demande de transfert du dossier à l’ICC a été formulée à la cour d’Albany (Etat de 

New York) en Septembre 2019. 

La Cour d’Albany a rejeté cette demande de transfert. VERGNET a lancé un appel 

qui est en cours. 

De plus, les audiences devant la Cour d’Albany ainsi que la mise à disposition de 

tous les documents des diverses parties (« Full Discovery ») ont démontré que 

Vergnet ne pouvait être mise en cause dans cette affaire, puisque les manquements 

sont attribuables aux autres sociétés. 

Enfin, l’exequatur de toute décision de la Cour d’Albany en défaveur de Vergnet ne 

saurait être applicable car NYSTA n’a pas respecté les procédures collectives 

françaises. 

La procédure continue et ne se conclura qu’en 2022. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, il apparait inapproprié de constituer des 

provisions. 
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EEP 

 

Un différend entre le client éthiopien EEP (Compagnie Nationale d’Electricité) et 

VERGNET concernant les prestations des années 2018 et 2019 a fait l’objet d’une 

tentative de règlement à l’amiable entre les parties. 

Cette tentative infructueuse a amené VERGNET à saisir l’ICC (International 

Chamber of Commerce) aux fins d’un arbitrage international qui a débuté durant le 

premier semestre 2020. 

Les auditions de témoins ont eu lieu en octobre 2021 et les dernières conclusions 

des avocats remises en décembre 2021. La sentence du tribunal arbitral est 

attendue pour l’été 2022. 

Cette procédure devrait permettre à VERGNET de recouvrir une grande partie des 

sommes dues par EEP à VERGNET. 

2022 pourrait voir l’issue judiciaire ou amiable de certains de ces contentieux, dans 

lesquels VERGNET est en position offensive et auxquels il a consacré un niveau 

conséquent de dépenses d’avocats, d’experts et d’arbitres dans les années passées. 

 

21 Risques de marché et instruments financiers 

 

21.1 Couverture du risque de taux 

Le groupe WELL n’a pas recours aux instruments dérivés pour couvrir son risque 

de taux.  

 

21.2 Couverture du risque de change 

Le groupe WELL n’a pas recours aux instruments dérivés pour couvrir son risque 

de change.  

 

21.3 Risque de liquidité 

 
Le Groupe n’a pas d’échéance de remboursement significative à court et moyen 

terme au titre de son endettement qui ne seraient pas couvertes par la trésorerie 

issue de son exploitation. 
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21.4 Risque de contrepartie 

 
Les instruments financiers pouvant exposer le Groupe au risque de contrepartie 

sont principalement les créances clients, la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie. Le risque de contrepartie concernant les créances clients est limité. 

 

Le risque de liquidité concernant la trésorerie et les équivalents de trésorerie est 

également limité par la qualité des contreparties en question. 

 

22 Synthèse des passifs financiers  

 

 

 

 

(1) Ne constitue pas un passif financier au sens de la norme IFRS 9 

Passifs financiers au coût amorti  CA 

Non applicable    N/A 

 

23 Parties liées 

 

 

Comptes courants d’actionnaires 

 
Au 31/12/2021, Louis PETIET a une créance en compte courant d’un montant de 143 

K€ envers WELL, contre 185 K€ en 2020. 

Au 31/12/2021, AAA Holding a une dette en compte courant d’un montant de 1.992 

K€ envers WELL contre 2.166 K€ et une dette fournisseurs de 3.000 K€. 

 

 

En Milliers d'Euros
Catégorie 

IFRS 9
Valeur 

comptable Juste valeur Valeur 
comptable Juste valeur 

Charges financières et intérêts courus CA

Dettes fournisseurs CA 10 470 10 470 8 402 8 402

Dettes fiscales (1) N/A 1 457 1 457 1 367 1 367

Dettes sociales (1) N/A 3 890 3 890 3 614 3 614

Autres dettes CA 3 130 3 130 3 564 3 564

Total 18 947 18 947 16 947 16 947

Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12
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Rémunérations des dirigeants 

 

Aucun montant n’est fourni en application du principe du respect du droit des 

personnes car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à 

caractère individuel. 

 
Concernant le sous groupe Vergnet : 

 

Les comptes courants créditeurs comprennent une avance de la BPI France, d’un 

montant de 1 407 k€ (incluse dans le passif du plan de continuation de Vergnet 

SA). 

 

24 Engagements 

 

24.1 Engagements financiers 

 

 
 

 

Les engagements hors bilan chiffrés concernent exclusivement la société Vergnet 

SA. Les autres engagements donnés comprennent un nantissement de comptes 

bancaires bloqués. 

 

En Milliers d'Euros
Exercice  
2021.12

Exercice  
2020.12

Engagements donnés 37 704               7 863              

Avals et cautions donnés 1 984                 2 307              

Lettre de soutien à sa filiale Financière Marjos Non chiffrée Non chiffrée

Gages, nantissements, hypothèques et suretés réelles 30 164               -                   

Autres engagements donnés 5 556                 5 556              

Engagements reçus -                      1 927              

Aval, cautions, garanties reçus -                      1 927              

Ligne de crédit -                      -                   

Autres engagements -                      -                   
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24.2 Risques environnementaux 

 
Néant. 
 
 

24.3  Autres risques 

 

Néant. 

 

25 Autres informations 

 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes de la maison-mère 

comptabilisés en charges en 2021 s’élève à 60 K€ au titre de leur mission de 

contrôle légal (51 K€ en 2020). 
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