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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels - 
exercice clos le 31 décembre 2021 

 
 
A l’associé unique,  
 
 

Opinion 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par décision de l’associé unique en date du 22 avril 
2021, j’ai effectué l'audit des comptes annuels de la société ACTIAN France SASU relatifs à 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 

 
Fondement de l'opinion  
 

Référentiel d'audit 
 
J’ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J’estime 
que les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 
 
Les responsabilités qui m’incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                    
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
J’ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, 
sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n’ai pas 
fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
 
 

Justification des appréciations   
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes 
auxquelles j’ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n’exprime pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Vérification des autres documents adressés à l’associé unique 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Je n’ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans les autres documents adressés à l’associé unique sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d'entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 
société  à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. 

 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 
 
Il m’appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une 
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 



Page 4 / 4 
 

______________________________________________________________________________________ 

ACTIAN France SASU : exercice clos le 31/12/2021 – rapport sur les comptes annuels 

Hervé GOGIBU – Commissaire aux comptes 

 

significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne 
; 

 

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

 

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

 

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

 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image 
fidèle. 

 
 
 
Caen, le 14 avril 2022 
 
 
 
 
 
Hervé GOGIBU 
Commissaire aux comptes 



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

BILAN ACTIF

3Ut

Net

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions. brevets et droits similaires
Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des panicipations
Autres titres immobilisés
Prêts

Autres immobilisations fi nancières

II

2 791

9 719

319

11

8 905

8 905

Z I9I

319

2t4

2 197

3 169

319

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandcs

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

1 628 261

11 911

510 193

7 346 218

3 502

t 628 261

71 911

510 193

t 346 2'78

3 502 715

7 053 224

1 310

579 809

1 180 713

2 815 056

Frais d'émission d'emprunt à étaler (lV)
Primes dc remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI) BB2 882 269

TOTAL CÉNÉNAI (I+II+III+IV+V+VI) 3 515 292 B 905 3 506 387 2Ul

2 Bes.l

575 043

t6 66'7

69 6tG
165 565

687 659

2 89il 91.37-.1

_4

54.@
1[S

12.oL-
74.02

24.43

612 22"1.27

\ 685 376 24.30],

( I ) Dont droit au bâil

(2) Don( à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

319
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Exercice N
3lr2l202t 12

Flxercice
3lil

306 100

37 000

3 700

ztô

'70 026

267 966

346 800

37 000

3 700

44 IU

Capital (Dont versé : 37 000 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

ï'otal I

x3zx
EZ
U

Produit des émissions de titrcs participatifs

Avances conditionnées

I
Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

'l'otal III

%9 841

4 262

419 056

519 189

5 321

394 45L

269

ûri
Fr
F.
t{

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obli gataires

Emprunts auprès d'établissemenls de crédit

Concours bancaires courânts

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dcttes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

2 043 t9'7

3 436 360

1 554 980

2 4't4 270Total

Produits constatés d'avance (l )

Ecarts de conversion passil (V)

2 B2tTOTAL CÉNÉnAl (I+II+ilI+IV+V) 3 506 387

Ecart N / N-l
Euros %o

44 134

320

216

16. 85

tzt-

390 657

1

uæ4

15.24

21.45

100

79

488 211

962 Lû

31.40

38.89

685 376 24

( I ) Denes et produits conltilés d'avance à m)ins d'un an 3 436 360 2 414 270

Hervé GOGTBU
Commtssaire altx comptes
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COMPTE DE RBSULTAT

Ecart N / N-1

Iiuros ÿo

2 057 446

5Tl

2 629 100

356.44

18.

571

59

2 t'79

239

'72 712

31 5ÿt

348

4

16.59
18.87

}IS

7

13.
36.

337 5ÿ

ExerciceN 3lll2l2ï2l 12

Total 3U12t2020 12
Exercice N-l

France

2 629 026

575 537

3 2A4 563

7 982 735

7 982 735

&4 248

æ4 248

2 626 983

2 626 983

2 627 032

49

3 2M 682

119

Production stockée

Production immobilisée

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

Autres produits

Produits d'exploitation ( 1)

Total des Produits d'exploitation (I)

Chiffre d'affaires NE'l'

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Charges d'exploitation (2)

Total des Charges d'exploitation (II)

Autres charges

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Autres achats et charges externes +

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

2 743 919

6 953

510 936

236 806

2 903 809

2 895

2 239

2 4ÿ2 L97

10 9æ
438 224

]_99 212

3 ].43'742

3 060

60

I - Résultat d'exploitation (I-II) 2'16 60 %0

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (lll)

Pertc supportéc ou bénéfice transféré (lV)

( I ) Dont produits afférent\ ii de{ exercices an(érÈurs

(2) Dont charges afferentes à dcs e\ercÈe. xntérieurs

Dossier N'RX)Jl6 en F:uro§

Hervé GOG,BU
Çom.,m i s s a i re a ux com pb s"certifié conforme,,

FERRIL-Rl-.S & Co SAS
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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N
3lt2t202t t2

Exercice N-l
31fi2t2020 t

Produits financiers de parricipations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits fïnanciers

Total V

3

3

252

252

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financieres

]'otal VI

3 2522. Résultat financier (V-VI)

216 51 1933. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VD

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Produits exceptionnels

Total VII

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Charges exceptionnelles

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

17 059
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

2 627 035 3 2U 934Total des produits (I+III+V+VII)

3 160 8012 903 809Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

216 445. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

Ecart N / N-l
Euros %o

9B

98

98

3ÿ 552

t'7 100

1B571

256

320

i Y compris : Redevance de crédit bail mbilÈr
: RedevancÈ de cr&it tEil imbilier

(l) Donr produits concemant les entrepri*s liées

H e f Vé G O G I B U 
(.1) Donr intérèts concernrnt h\ entreprirs liéel

Commtssaire aux comptes
"certifié contorme,'

I)o\\ier N' PlX)-1 I6 en Euro\. FERRIERES & Co SAS

249

24ÿ

24ÿ

8.13-

'727.13)
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ANNE,XE
au

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice, dont le total est de 3 506 386.64
Euros et au compte de résultat de I'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affairesestde 2626 983.16 Eurosetdégageantundéficitde 276773.54- Euros.

L'exercice a une durée de l2 mois, couvrant la période du 0l/01/2021 au3lll2l2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

- REGLES ET MBTHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831 - l/ I )

Principes et conventions générales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles l2l-l à l2l-5 et
suivants du Plan Comptable Génér al 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de I'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en confbrmité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29llll83 ainsi que du règlement ANC
2018-01 du 20 avril 2018 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à
la clôture de I'exercice.

Reconnaissance de revenus

La société a pour activité la commercialisation de logiciels applicatifs. tÉ fait
générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires est Ie transfert et I'activation de
la licence d'utilisation du logiciel par voie dématérialisée.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

l)o\\ier ÿ P(X)-] l6 Èn Euros. Hervé GOctBU
Commr ssaire aux comptes

"certifié conforme,,

FI'-RRIFIRES & Co SAS
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ANNEXE
au

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN .

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Hervé GOGIBU
Commtssaire aux comptes

"certr{ié conforme,,

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 2 L97

Matériel de bureau et informatique. Mobilier 9 1,'79

TOTAL 9 L'l9
autres immobilisations fi nancières 319

TOTAL 319
TOTAL GENERAL 11 695

Diminutions Valeur brute

en fin
d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions

Autres immobilisations TOTAL 2 79'7 2 ]-91

Matériel de bureau et Mobilier 9 t] 9 9 1,19

TOTAL 9 ]-79 9 1'79

Prêts. autres immobilisations fi nancières 319 319

TOTAL 319 319

TOTAL GENERAI- 11 695 11 695

Situations et mouvements de I'exercice Montant début

d'exercice

Dotations
de I'exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin
d'exercice

Matériel de bureau et Mobilier 6 010 2 895 B 905

TOTAL 6 010 2 895 8 905

TOTAL GENERAL 6 010 2 895 I 905

Ventilation des dotations
de I'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
dégressifs

Amortissements
exceptionnels

Amortisse ments dérogatoi res

Dotations Reprises

Matériel de bureau mobilier 2 895
TOTAL 2 895

TOTAL GENERAL 2 895

Do\\ier N P(x)l l6 en F.uro..
FERRIERES & Co SAS
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ANNEXB
du 0l ilu

Etat des échéances des créances et des dettes

Composition du capital social
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Autres immobilisations incorporelles
(Code du Commerce Art. R I 23- I 86)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La valeur brute des éléments cotporels de I'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

- Hervé GOGTBU
Co m,m i ssai re a u x com ptes

"certifié conforme,,

Etat des créances Montant brut A I an au plus A plus d'l an
Autres immobilisations financières 319 319
Autres créances clients
lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et aurres collectivités publiques

s constatées d'avance

7 628
76

261
145
949
883
2-7 87 346

7 628
16

261
145
949
883
2187 346

TOTAL 2 992 84]- 2 992 841

Etat des dettes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Groupe et associés
Produits constatés d'avance

4 262
139 46'7
9t 209

236 909
1,7 4'10

909 841
2 043 191

4 262
739 467
97 209

236 909
71 4'10

909 841
2 043 j-97

TOTAL 3 436 360 3 436 360

Différentes catégories de titres Valeurs
nomlnales
en euros

Nombre de titres
Au début Créés Remboursés En fin

r0 3 700 3 700

Dos\ier N P(nll6en Euro\
FERRIERITS & Co Sr\S
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du au

ANNEXE

Modc Durée

Concessions, brevets et licenc

Agencements et aménagements

Matériel bureau & informatiquc

Mobilier

Linéaire
Linéairc
Linéairc
Linéairc

lan
9 ans

3 ans

9 ans

Evaluation des amortisseme4l!§

I-es méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances
(PCG Art.83 l-2i3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte

des difficultés de recouvrement auxqueùes elles étaient susceptibles de donner lieu'

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur

nominale.

Charges à paver

Charges et produits constatés d'avance

He rvé Go GCommlss, B U
aire x compbs

Montantsuivants du bilanincluses dans lesMontant des a 3 813
208 304Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 2L2 j.71
Total

Montant
constatées d'avance

1 346 218
d 7 346 278

Total Montant
Produits constatés d'avancc

2 043 79'l
Produits loitation 2 043 t9'7
Total

ce rtif i,e
au.

Dossier N'P00Jl6 en Euros
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT'

Ventilation du chiffre d'affaires net
(PCG Art.83l-2/14)

Effectif moyen
(PCG An. 831-3)

Personnel

salarié

Cadres 3

Total
)

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Arr. 812-13)

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite
ont été évaluées à la date du 31 décembre 2021. Ces indemnités ne font pas l'objet
d'une comptabilisation mais d'une mention en engagementshorsbilan.

Le montant mentionné en engagements hors bilan est déterminé à la clôture de

I'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence
dans I'entreprise à la date de départ en retraite. Le calcul repose sur une méthode
actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ et de

rentabilité des placements à long terme à la date de clôture.

Les hypothèses retenues sont les suivantes:
- Méthode de calcul choisie: prospective
- Table de mortalité 2015-2017
- Taux d'actualisation financière annuel : O.98Vo

- Taux de charges patronales moyen : 47.297o
- Taux d'évolution des salaires : 27o
- Convention collective : Syntech
- Age conventionnel de départ : 62 ans
- Conditions de départ : dépar1 à la retraite à I'initiative du salarié.

L'engagement calculé au 3 I décembre 2021 s'élève à 207 699 Euros.

Hervé GOGIBU
Cornmtssatre aux comptes

"certrfré conforme"

M()ntant

France
Union

t 982 735
644 248

Total 2 626 983

Dossier N" P00-116 en Luro\ tt.RRll--RF-S ct ('o S \S

Répartition par secteur géographique



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

.ll

ANNEXE
au

Dénomination sociale Forme Capital Siège social
HCL Technologies Limited Lrd 73 009 806 Siddharth

96 Nehru Place
New Delhi I 10019 (Inde)

Identité des sociétés mères consolidant les comptes
(rcG Art. 831-3)

tæ capital de la société mère cité esr en millier de dollars US
HCL Technologies Limited est une sociéré de droit indien.

Hervê GOGIBU

C or n rrtrssatre aux com?tes

"cerlttrê conforme"
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