
Monsieur Khanxay SURYADHAY
12, bis avenue André Malraux
77600 Bussy-Saint-Georges

EXPERT COMPTABLE
GOMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A Monsieur l'Associé Unique,
SAS ACTIAN France
27 Avenue de l'Opéra
75001 Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS ACTIAN FRANCE relatifs à l'exercice
clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1"' janvier 2020 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comples.
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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 nos appréciations, nous vous informons que les appréciations
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification des documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans les 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

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la
convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou
de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance rarsonnable 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 I'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.
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Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

o 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 æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu,il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d,une
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
proédures 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 soÀ rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pouriaient
mettre en cause la continuité d'exploitation. s'il conclut à l'existence d'une incertitude
significative, il attire I'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 doÀner
une image fidèle.

Bussy-Saint-Georges, le 2 avril 2021
t,(tv t *n kÿ1^-, P

Le Commissaire aux Comptes,
Monsieur Khanxay SURYADHAY
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ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

:
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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
Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

2 791

9 119

319

6 010

2 79'7

3 169

319

2 191

6 228

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 commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

t 053 224

1 310

s79 809

1 180 713

1, 053 224

1 310

579 809

1 180 713

1 438 418

1 22s

481 113

1 613 802

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI) 269 269

( | ) Dont droir au bail

(2) Dont à mins d,un æ
(3) Donr à plus d,un o

Atresta(ion de présntation des comptes

/r

20.51

Dossier N' p003 l6 en Euros.
FERRIERËS & Co SAS

ACTIT
Exercice N

31il2t2020 t2
§xercice N-l
31t12/2A19 1

Acârt N / N-l

Brut rt dénrdciatloru
1à àédrrircl

Net Net Euros 7o

Toral II 6 010 5 685

3 060

30æ

49.12

34.99

Frz
F
U*
U
h
l-tr
U

§g
É,:i
.Y ë/

ü

385 1%
otr

% 696

433 089

'î1ÿ W,

26.7&

6.92.

269

2 821 Azt 6 1Lt 2 1ZL 07t 3 543 302 12.2%: 20.38



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

BILAN PASSIF

. PÀS§IF ExerciceN
3ÿt2noro ,2

Exerci*e N.l
11fi2t2019 |

XADl;li

F t).
if
U

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

Résdtatde l'exercb tBéd§æ @ perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Tot*l I

37 000

3 700

261 966

MlU

346 8m

37 000

3 700

?? 989

':*ii

3W.666.

.ar)qa9
TIIôdfrz*
,)ç\ü

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

rn :.z
rrt

&

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III :' ..,.

I Dettes financières

I Empruntsobligatairesconvenibles

I eutr"r emprunrs obligataires

I Emprunts auprès d'établissemenrs de crédit

I Con.ourc bancaires courants

I Emprunts et dettes financières diverses
I
I

I Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
I

I

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (l)

totnf fV

Ecarts de conversion passif (V)

519 189

5 321
3yt 451-

269

105 142

B 540

522 807

2 273

{) '', (,
o(§eP

.Y §T}

&

1 554 980

2 474 270

2 001 334

3 2N 636

IOTÀL GENEIAÀL (I+II+III+IV+V) 2 8n t1A 3 543 302

(l)Dettesetprodùirsconsrârésd,âvanceàfr)insd,unm 2 41421O 3240 636

Ecârt N / N-l
Euro§ Vo

æ 977

5 156

L'7.48

13.?3

1t,51,

186 553

3 21ÿ
128 35G

l

1%4

26. 4ÿ

37

24

7G
5s-l

81.821

446 3ÿ.

WetW

22.3G

23;&

72.2ÿ2 20.*

\,\

Dosie. N" p003 I 6 en Euros. Attestation de pré*ntatioû des coffptes FERRIERES & Co SAS
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ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

COMPTE DE RESULTAT

EcartN /N-l .
', Euros 9o

313 813

54G

,3T3 267

0.09

10.83

?2 226
247-

aÿû ,

100.0G

66.%,-

,'9:*r,

3ÿ7 3?5

3 654

15 672:

40 31e.1

I

2141

18.E7

49.81
\4.73-
16.83-

9.82 )

;-l

( I ) Dont prcduirs afférents à ds exæices mtérÈu§
(2) Dont charges affeænts à des exdcices 4térÈm

Atlestation de présntation ds corptes

f\
Dosier N" p0O3 I 6 en Eurcs.

FERRIERES & Co SAS

ExerciceN 3lll2l20?Q l2 Exercice:N,tr
31fi2t2ûts t'Franee Exoortation oicI

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Producüon vendue de services

Chiffre d'alïaires NET

1 991 853

575 537

2 567 390

63't 713

': 
617 ïT3

2 629 02e

57s s3?

2 315 273

576 0æ

? 89É.-2ffi3 204 563

Production stockée

Production immobilisée
Subventions d'exploitation

119

3,.2M,W.

22 22(
360

2 913 881

Autres produits

Total des Prodults d'exploitation (I.p

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

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

Dotations aux provisions

Autres charges

Total dm Charges d,exploitation (II)

2 492 197

10 990

4æ 224

799 212

3 060

60

3-i4a yæ,

2 0%t
'7

513

239

2

871

33s

8%
531

t86

185

2''85f M

12ÿ

,28s, 13i:

I - Résultst d'exploitatiron (I-[)
60 940 55 ZTt 5 663 10.?5

Bénéfice attribué ou perte transférée (II!

Perte supporrée ou bénéfice transféré (IV)



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

COMPTE DE RESULTAT

§xcrtlee N
3ÿt2no2a il

Exerc{rs §-l
3ut2!2§,19 t2

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l,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

Total V ,, .

252

252

Charges financieres

Dotations aux amortisscments, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs ntobilières de placernent

Total YI

7%,

7V

252 7%.

54 483

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

4; Rd$oltât:rxeepfiounct (yII-ÿtII) .. "

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

îotal des produie (I+III+V+VII) ' :

Total drs rharges {II+IY+yI+VfII+IX+X}

351

351

351-

17 059 15 155

3 2ü4 934 2 9L3 881

2 914,%4

. 38yn

3 1æ 801

q Bén€fce arr perte {total dos produi* - &fal dis charges} 44 134
* Y compris : Redevace de crédir bail rcbilier

: Redevmce de crédit bail imbilÈr
(3) Dont produits concemmt les entrcpriæs tié€s
(4) Donr intérêts concmilt les eo!rcpri*s lié€s

Atrestdion de Fésntation des corptes

i,\
Dosier N" p003l6 en Euros.

FERRIERES & Co SAS

f,cârtN / N-I
Euroo 7o

252

?52

1%:

7ÿt:

lno nô

10CI.æ

2. Résultât linancier (V-VD I 046 131.80

3, (.é§*fat'caprant av*nt imp$ts (I-II+III.IV+Y-VD
6 ?09 12.,31

351

..351

100-oo

m0.m

35 1m,m

1%4 12.56

291 0S 9.99

285 8ÿi 9.94

5 15É 73.æ



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

Annexe au bilan avant répartition du résultat de I'exercice, dont le total est
de 2821010.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de
liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 2O4 562.97 Euros et dégageant un bénéfice de

M 133.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du0lt0lt2020 au3ltl}t2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

[æ contrôle fiscal des exercices 2017 et 2018 qui a débuté le 13 février 2020 s'est soldé
par une notification d'absence de redressement.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de I'article L 833-2 du plan Comptable Général, les
comptes annuels de I'entité au 3l/1212020 ont été arrêtés .um ur.im ajustement lié àl'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date declôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisationscorporelles et incorporeiles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les << covenants >> bancaires

ls

Dossier N" p003l6 en Euros. Attestatioo de préÉntation des comptes FERRIERES & Co SAS



ACTIAN FRANCE SAS
75OOI PARIS

. RBGLES ET METHODES COMPTABLES .
(PCGtut.831-l/l)

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 Général 2016.

[æs conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformémentaux hypothèses de base :

- continuité de I'exploitation,
- perrnanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre,
- indépendance des exercices.

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

[æs conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret 
"ompiaÈle- 

du 29tfii83 ainsi que du rJliàment ANC2018-01 du 20 avril 2018 relatif à lâ réécriture du plan comptaùle génér;lapplicable àla clôture de I'exercice.

Reconnaissance de revenus

La société a pour activité la commercialisation de logiciels applicatifs. tæ faitgénérateur de la ç6slptabilisation du chiffre d'affaires est le transfert et l,activation dela licence d'utilisation du logiciel par voie dématérialisée.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues
rapport à I'exercice précédent.

pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

t1

Dosier N' p0O3 I 6 en Ercs Attestation de préenta[ion des comptes FERRIERES&Co SAS



ACTIAN FRANCE SAS
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. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN.

Etat des immobilisations

Valeur brute
début

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitionsôutrçs lrusres olmmoolllsauons lncorporelles TOTAL 2 79'7
9 179

TOTAL 9 ].79
rrers, autres lmmoblhsatlons tinancières

TOTAL
319
319

TOTAL GENERAL 11 695

Diminutions Valeur brute
en fin

d'exercice

Réévaluation
Valeur d'origine

fin exercicePoste à Poste Cessions
Autres immobilisations inffi 2 191u lque, MoDlller 9 ]-79

TOTAL
Prêt 9 :-79

TOTAL
319
319rUIAL UE,NbRAL 11 695

Etat des amortissements

Situations et mouuements de lee."ic

Matériel de bureau et

Ventilation des dotationi
de I'exercice

Amortissements
linéaires

Amortissements
exceDtionnelsMatériel de bureau informatGueîàIilË

\i\

Dosier N' p0O3 I 6 en Euros. A(estation de préæntation des comptes FERRIERES & Co SAS

.vrdrçrrcr utr uurEau et lntofmAtlque, Moblhef



ACTIAN FRANCE SAS
T5OOl PARIS

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

Autres immobilisations incorporeltes
(Code du Commerce Art. R 123- I g6)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués àleur coût d'acquisition, mais à I'exclusion des frais 
"ngugé. 

pour leur acquiriiion.

La valeur brute des éléments corporels de I'actif immobilisé correspond à la valeurd'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en étatd'utilisation de ces biens, mais à I'exclusion des frais 
"nguge, forr leur acquisition.

Etat des créances Montant brut A I an au plus A plus d'l an
Autres immobilisations financières 319 319
Autres créances clients
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et autres collectivités publiques
Charges constatées d'avance

1 053 224
t 264

46
1 180 713

7 053 224
1 264

46
1 180 713

TOTAL 2 235 566 2 235 247 319

Alanau Delà5ans
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Groupe et associés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

5 32L
97 852
'7! 452
1 904

2L6 364
12 880

519 189
269

1 554 980

5 327
91 852
71,452
I 904

21,6 364
12 880

519 18 9
269

1 554 980
2 474 270 2 474 210

Différentes carégories de titres nJrfilf;hIê,
en euros

Itn

Dosier N" É0316 en Eurcs. Attestation de pé*n(ation des cotrDtes FERRIERES & Co SAS

Etat des dettes Montant brut A nlrrs rle 5

TOTAL

Nombre de titres
Au début Creés Remboursés En finrvlrv,ù 10.000 3 700 3 700



ACTIAN FRANCE SAS
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Evaluation des amortissements

Les 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.

Déoréciation des créances
(PCG Art.83l-2l3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles êtaient susceptibles de àonner lieu.

Disnonibilités en Euros

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

Charges à nayer

Catégorie Mode Durée
Concessions, brevets et licenc
Agencements et aménagements
Matériel bureau & informatique
Mobilier

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

1an
9 ans

3 ans

9 ans

Montant des charges à incluses dans les postes suivants duEilan
Dettes fournisseurs et co-ptes rattachés

144 437

lq
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Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT .

Ventilation du chiffre d'affaires net
(PCG Art. 831-2114)

Effectif moven
(PCG Arr. 831-3)

Charges constatées d'avance Montant
Charges d'exploitation 1 18 0 713
Total 1 180 713

Produits constatés d'avance Montant
Produits d'exploitation t_ 554 980
I otal 1 554 980

Union Européenne
Total

Montant
2 56'7

631
390
1,1 3

3 204 563

tt
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. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS .

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG tut. 531-2t9, Arr.832-13)

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite
ont été évaluées à la date du 31 décembre 2020. Ces indemnités n" font pas I'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 I'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, à'âge de départ et de
rentabilité des placements à long terme à la date de clôture.

Læs hypothèses retenues sont les suivantes:

- Méthode de calcul choisie: prospective
- Table de mortalité 2014-2016
- Taux d'actualisation financière annuel : O.4gVo
- Taux de charges patronales moyen : 46.60Vo
- Taux d'évolution des salaires : 2Zo
- Conventioncollective : Syntech
- Age conventionnel de départ : 62 ans
- conditions de départ : départ à la retraite à I'initiative du salarié.

L'engagementcalculé au 31 décembre2o2o s'élèveà 215 00g Euros.

(PCG Art. 831-3)

[æ capital de la société mère cité est en millier de dollars us.
HCL Technologies Limited est une société de droit indien.

HCL Technologies Limiæd 93 788 806 Siddharth
96 Nehru Place
New Delhi I10019 (Inde

I
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