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1 Attestation de la personne responsable du rapport Financier Annuel 
 

 
 

« J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes consolidés annuels 2021 sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant dans le 
présent document présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la 
situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont 
confrontées. » 

 

 

 

       Le 7 avril 2022  

       Laurent DUPOIRON  

       Président Directeur Général 
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2 Mot du Président : 
 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,  
 
Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent, COFIDUR a démontré sa capacité 
d’adaptation et les atouts d’une activité multi-sectorielle. Ainsi, malgré les fortes baisses de 
certains secteurs, le groupe renoue avec un exercice bénéficiaire.  
 
L’exercice 2021 aura aussi été marqué par la crise mondiale des composants électroniques et 
micro-électroniques, grevant les capacités de production et freinant le développement de 
marchés notamment chez nos clients. 

Si le chiffre d’affaires a ainsi été fortement impacté par ces éléments, COFIDUR est resté 
volontariste sur le terrain de l’Innovation en reprenant son programme d’investissement afin 
d’accompagner la transformation de l’industrie et plus particulièrement celle du marché de 
l’électronique. 

 
L’année écoulée marque également un changement de contrôle avec la transmission de nos 
anciens actionnaires à la nouvelle équipe dirigeante composée des directeurs opérationnels 
de COFIDUR EMS. 
 
Au-delà de toutes ses difficultés, le Groupe COFIDUR a su lancer un plan stratégique 
ambitieux, AMBITION 2025 reposant sur 4 axes principaux : la croissance, la Communication, 
la Conquête digital et notre Capital Humain. 

 

Si les difficultés et les incertitudes restent bien présentes en ce début d’année 2022, COFIDUR 
aborde toutefois ce nouvel exercice avec confiance, fort de ses atouts, des migrations opérées 
en 2021 et animé d’une démarche volontariste de progrès. L’ensemble des équipes COFIDUR 
sont ainsi mobilisées afin de répondre aux attentes des marchés.  

 
Nous vous remercions pour votre confiance, 
 
       Laurent DUPOIRON   
       Président Directeur Général 
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3 Rapport de Gestion 
 

Dans le présent rapport, le terme « Groupe » désigne la société COFIDUR SA et sa filiale 
COFIDUR EMS, les termes « COFIDUR » ou la « Société » désignent la société COFIDUR SA. Le 
terme « COFIDUR EMS » désigne la société d’exploitation. 

 

3.1  Information sur la vie économique de la société et du Groupe 

3.1.1 Descriptions des activités du Groupe  

Le groupe a pour activité la réalisation, l’industrialisation, l’assemblage, le test, l’intégration, 
la maintenance et toutes les prestations de services associés de sous-ensemble 
électroniques, micro-électronique professionnel de petites et moyennes séries. 

 

Les domaines d’activités sont très variés : 

Domaine Industriel et Professionnel :       
o Equipement Industriel     
o Médical      
o Smart-City      

….     
 
Domaine A-F-M 

o Aéronautique Civile 
o Ferroviaire 
o Militaire et Munition 

 
Domaine Data & télécom     
 
Domaine du Lighting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,9%
22,3%

18,8%

5,0%

Répartition du CA 2021

INDUSTRIEL

A-F-M

LIGHTING

TELECOM-DATA



 

      

 

7 

 

 

3.1.2 Descriptions des faits marquants de l’exercice   

 La crise sanitaire liée à la COVID-19 a encore fortement impacté les activités de l’année 2021 et 
notamment le secteur Aéronautique. 

Au cours de l’exercice 2021 cette activité est toujours en recul par rapport à l’année 2019. 

  

La pénurie mondiale des composants a également marqué l’exercice 2021, ce qui a complexifié les flux 
d’approvisionnements et perturbé les productions surtout au deuxième semestre.   

 Les augmentations de composants ont généré de nombreuses alertes et négociations avec 
nos clients, 

 Les reports de délais de quelques composants ont bloqué des productions 
 Les allocations de certains fabricants et les risques associées nous ont conduit avec nos 

clients à sécuriser l’approvisionnement  

Les principales conséquences se traduisent par : 

Des stocks qui ont fortement augmenté à partir de septembre 2021  

Un carnet de commande en forte Hausse par report à celui de décembre 2020 

Une baisse de la trésorerie immobilisée dans le stock. 

  

Le Plan de Sauvegarde de L’emploi pour le site de Montpellier mené dans le cadre d’un dialogue social 
de qualité a été finalisé et l’ensemble immobilier a été vendu.  

Les coûts liés à la fermeture du site ont été enregistrés sur le premier semestre 2021 ainsi que la reprise 
de provision pour restructuration. 

Le prix de vente a généré une plus-value au titre de l’exercice 2021. 

   

Un Prêt Garanti par l’Etat a été souscrit en 2020 

  Le montant de l’emprunt était de 5 M€  

 Un remboursement partiel de 2,650 M€ a été réalisé en 2021 

 Le solde de l’emprunt sera amorti sur 3 ans à partir de mai 2022. 

 

Une subvention d’investissement dans le cadre du programme France Relance a été obtenue pour 533 
K€ pour moderniser et digitaliser l’ensemble des processus du Groupe COFIDUR. La subvention n’a pas 
été encaissée sur l’exercice 2021. 
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3.2  Gouvernance du Groupe  
 

Lors du conseil d’administration du 1er avril 2021, Monsieur Henri Tranduc a démissionné de 
son mandat de Président-Directeur Général et Monsieur Laurent Dupoiron a été nommé pour 
lui succéder. 

Le 6 juillet 2021, les dirigeants historiques ont cédé leurs parts à 7 cadres dirigeants du Groupe 
COFIDUR.  

 

 
De gauche à droite : Jean-François Paressant -Directeur site de Laval, Hervé Olry – Directeur Achat et Partenariat – Laurent 
Dupoiron – Président, Gilles Delaunay – Directeur Ressources Humaines et communication, Charlotte Chemin – Directrice 
Administrative et Financière, Nicolas Djerbi-Directeur site de Périgueux, Jean-François Remoué – Directeur Commercial 

 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de transmission initiée, depuis quelques années par les 
actionnaires historiques du Groupe. Elle assure une pérennité et une sérénité pour la continuité de la 
stratégie de l’entreprise. 

Le projet Ambitions 2025 a été initié, il est la concrétisation de ce changement de direction. Construit 
sur 4 axes de travail, il définit la feuille de route du Groupe pour les prochaines années. 

 

 

 

  

o CROISSANCE : 
 Développement de nos Clients existants 
 Nouveaux Clients 
 Nouveaux Marchés 

o CONQUETE DIGITALE : 
 Développer l’Usine 4.0 
 Moderniser nos outils 
 Digitaliser les processus 

o COMMUNICATION : 
 Accroître notre notoriété 
 Développer la marque employeur 

o CAPITAL HUMAIN : 
 Détecter et développer des compétences 

orientées vers les marchés de demain 
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Les actions menées depuis de nombreuses années ont permis de construire un ensemble industriel 
pérenne, reconnu et reposant sur une assise financière saine. Dans un contexte industriel mondial en 
pleine mutation, notre objectif est le développement du groupe dans le respect des intérêts de tous 
ses acteurs. 

Au cœur de nos AMBITIONS, la modernisation pour garantir l’attractivité de notre dispositif, la 
fidélisation de nos talents et notre capacité à concrétiser d’éventuelles opportunités de croissances 
sont primordiales. 

Ainsi, les mesures proposées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ont pour objet de faciliter la 
réactivité et l’agilité nécessaires au développement et la croissance du groupe. Ces mesures sont 
habituelles dans la cadre de sociétés côtés. 

 

 

3.2.1 Le conseil d’administration 

 

Messieurs Henri TRANDUC et Philippe BROUSSARD ont démissionné de leur poste d’administrateur 
lors du conseil d’administration du 9 septembre 2021. 

Messieurs Nicolas DJERBI et Hervé OLRY ont été coopté en tant d’administrateur lors de ce même 
conseil d’Administration. La ratification de leur nomination sera à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale de COFIDUR SA du 17 mai 2022.  

A la date du présent document, la composition du Conseil d’administration de la Société est la suivante :  
 

 Laurent DUPOIRON :  Président du Conseil d’administration : 

 Charlotte CHEMIN :  Administrateur 

 Daniel THAUVIN :  Administrateur indépendant 

 Nicolas DJERBI :  Administrateur  

 Hervé OLRY :  Administrateur 

 

3.2.2 La direction de COFIDUR SA 

 
A la date du présent document, la Direction de COFIDUR SA est assurée par : 
 

 Laurent DUPOIRON :  Président Directeur Général  

 Charlotte CHEMIN :  Directrice Administrative et Financière 
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3.2.3 La direction de COFIDUR EMS SAS 

 
A la date du présent document, les Responsabilités de Direction de COFIDUR EMS sont assurées 
comme suit : 
 

 Laurent DUPOIRON :  Président 

 Charlotte CHEMIN :  Directrice Administrative et Financière 

 Gilles DELAUNAY : Directeur des Ressources Humaines et de la Communication 

 Nicolas DJERBI : Directeur Site de Périgueux 

 Hervé OLRY : Directeur des Achats, Partenariats et du Développement Amont 

 Jean-François PARESSANT :  Directeur Site de Laval 

 Jean-François REMOUE : Directeur Commercial 

 

 
 

 

3.2.4 Le mandat des commissaires aux comptes  

 
La société EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE, a été nommée Co-commissaire aux comptes par décision 
de l’assemblée générale en date du 26 mai 2020 pour une durée de six exercices soit jusqu’au 31 
décembre 2023. 
  
La société ERNST & YOUNG AUDIT, a été nommée Co-commissaire aux comptes par décision de 
l’assemblée générale en date du 26 mai 2020 pour une durée de six exercices soit jusqu’au 31 
décembre 2025. 
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3.3 Informations relatives aux titres de la société  
 

3.3.1 Actionnariat 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce et, compte tenu des 
informations reçues en application des dispositions des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous 
vous indiquons ci-après, à notre connaissance, l’identité des actionnaires possédant plus du vingtième, 
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-
huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote au 31 décembre 2020 
 

 
Nombre 
d'action 

% détention 

Nombre total Action composant le capital 38 675 100% 

EMS FINANCE et associés de concert 19 272 49,83% 

Peter Gyllenhammar AB 5 089 13,16% 

Famille RABOUTET et société de concert 2 890 7,47% 

Public 11 424 29,54% 

 
 

En application de l’article L.233-6 du Code de commerce nous vous précisons que : 
 La société n'a acquis aucune participation ni effectué de prise de contrôle d'une autre société durant 

l'exercice écoulé, 
 La société contrôlée au 31 décembre 2021 est : 

  Cofidur EMS, à raison de 424 078 actions soit 100% du capital social 
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3.3.2 Actionnariat des salariés  

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons 
qu’aucun plan d’épargne entreprise n’a été mis en place au profit des salariés de la Société.  
 

3.3.3 Opérations sur les titres de la Société dans le cadre d’un programme de rachats 
d’actions 

En 2021, la Société a procédé au rachat de 25 actions propres dans la cadre du programme de rachat 
validé lors de la dernière assemblée générale du 18 mai 2021. 
 
La répartition par objectifs des actions détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions au 
31 décembre 2021 est la suivante : 
 

 

 

3.3.4 Opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la Société  

Baisse de seuil réalisé par EMS FINANCE :  
 
Par courrier reçu le 26 mai 2021, complété notamment par un courrier reçu le 31 mai, la société par 
actions simplifiée EMS Finance (15 rue Firmin Bouvier, 24750 Boulazac) a déclaré, à titre de 
régularisation, avoir franchi en baisse, le 10 mai 2021, par suite d’une cession d’actions COFIDUR sur 
le marché, le seuil de 50% du capital de la société COFIDUR et le 18 mai 2021, suite à la suppression 
des droits de vote double décidée par l’assemblée générale du 18 mai 2021, le seuil de 50% des droits 
de vote de la société COFIDUR et détenir, au 18 mai 2021 et à ce jour, 19 149 actions COFIDUR 
représentant autant de droits de vote, soit 49,51% du capital et des droits de vote de cette société 
(avis AMF 221C240). 
 

Objectifs de rachat Nombre d'actions

La mise en oeuvre de plans d’options d’achat d’actions, de plans 
d’attribution gratuite d’actions, d’opérations d’actionnariat salarié 
réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, conformément 
aux dispositions légales en vigueur, ou d’allocation d’actions au profit des 
salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
qui lui sont liées

25

La remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société

0

Leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des 
engagements de la Société au titre d’instruments financiers portant 
notamment sur l’évolution du cours des actions de la Société

0

La conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, 
fusion, scission ou apport

0

L’annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du 
capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la 
rentabilité des fonds propres ou le résultat par action)

0

L’animation du marché des actions dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conclu avec un prestataire de service d’investissement, en conformité 
avec la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés 
Financiers

0

La mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être 
autorisée par l’AMF et, plus généralement, la réalisation de toutes 
opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur

0
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3.3.5 Evolution du cours de bourse  

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris depuis 
le 1er octobre 1995. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action COFIDUR - code ISIN FR 0013257409 : 
 

Source Euronext Connect 
 
 
Au 31 décembre 2021, le capital social s’élevait à 2.707.250.00€ divisé en 38.675 actions de 70.00€ 
de nominal. 
Le cours a varié entre 276 € (02.02.2021) au plus bas et 388€ (07.09.2021) eu plus haut sur l’exercice 
2021. 
Le cours moyen à la clôture est de 349.17 euros, la capitalisation boursière sur cette base s’élève à 
13 504K€. 
 
 

Date
Plus Haut 

Cours
Date Plus 

Haut Cours
Plus Bas 

Cours
Date Plus 
Bas Cours

Dernier 
Cours

Moyenne 
(Ouverture)

Moyenne 
(Clôture)

Nombre de 
Titres

Montant 
en Millier €

Nombre de 
séances de 

Cotation 
janv-21 298,00 05-janv 279,00 14-janv 290,00 287,846 288,154 373 106 188,00 13
févr-21 294,00 26-févr 276,00 02-févr 290,00 286,706 288,588 324 93 256,00 17

mars-21 310,00 31-mars 290,00 01-mars 308,00 301,412 303,412 576 171 992,00 17
avr-21 366,00 15-avr 316,00 08-avr 354,00 343,579 346,632 421 143 218,00 19
mai-21 364,00 28-mai 326,00 03-mai 362,00 353,250 357,250 2 491 876 910,00 16
juin-21 376,00 18-juin 360,00 01-juin 368,00 362,353 365,059 346 125 306,00 17
juil-21 374,00 28-juil 344,00 19-juil 374,00 365,778 369,444 1 108 404 598,00 18

août-21 374,00 31-août 362,00 02-août 370,00 366,267 369,200 211 77 546,00 15
sept-21 388,00 07-sept 348,00 30-sept 370,00 371,294 374,588 956 355 636,00 17
oct-21 378,00 04-oct 346,00 13-oct 346,00 361,714 362,571 96 34 798,00 14

nov-21 366,00 03-nov 326,00 26-nov 346,00 348,462 350,923 120 40 840,00 13
déc-21 352,00 21-déc 334,00 03-déc 350,00 344,200 344,400 353 120 388,00 20

janv-22 364,00 14-janv 346,00 21-janv 358,00 354,143 358,000 282 99 860,00 14
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4 Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise 

 

4.1 Liste des mandats et fonctions exercés  

 

* date de fin du mandat initial de Henri TRANDUC et Philippe BROUSSARD  

Nom et prénom ou 
dénomination sociale 

du membre
Durée du mandat

Fonctions exercées 
dans la Société

Autres mandats actuellement 
exercés dans d'autres sociétés

Monsieur Laurent 
DUPOIRON

Date de nomination :       
26 mai 2020 

Date d'échéance du 
mandat : AG 2026 sur 
comptes 2025

Président Directeur 
Général

Administrateur

COFIDUR EMS : Président

EMS FINANCE :  Président

DM DEVELOPPEMENT : Président

Monsieur Daniel 
THAUVIN

Date de nomination :       
23 mai 2019

Date d'échéance du 
mandat : AG 2025 sur 
comptes 2024

Administrateur

Madame Charlotte 
CHEMIN 

Date de nomination :     
26 mai 2020 

Date d'échéance du 
mandat : AG 2026 sur 
comptes 2025

Administrateur & 
Directrice 

Administrative et 
Financière

SLE de la MAYENNE : 
Administrateur 

Monsieur Hervé OLRY

Date de nomination :      
9 septembre 2021 

Date d'échéance du 
mandat : AG 2026 sur 
comptes 2025 *

Administrateur & 
Directeur Achat et 

développement 
Patenariat

Monsieur Nicolas 
DJERBI

Date de nomination :     
9 septembre 2021

Date d'échéance du 
mandat : AG 2026 sur 
comptes 2025 *

Administrateur & 
Directeur du Site de 

Périgueux

Carsat Aquitaine :
 Administrateur 
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4.2 Conventions réglementées  
 

Conventions antérieures poursuivies au cours de l’exercice écoulé 

NEANT 

 
Convention nouvelle conclues au cours de l’exercice écoulé 

Par acte sous-seing privé en date à LAVAL du 12 juillet 2021, une convention d’assistance, d’animation 
stratégique et de prestations services a été conclue, à compter du même jour, entre les sociétés 
« COFIDUR », « COFIDUR EMS », « EMS FINANCE » et « DORDOGNE MAYENNE DEVELOPPEMENT ».  

 

Monsieur Laurent DUPOIRON est intéressé directement et indirectement dans cette convention, en sa 
qualité de  

 Président Directeur Général de la Société COFIDUR (RCS LAVAL 682 038 385) ; 
 Président de la Société COFIDUR EMS (RCS LAVAL 348 552 415) ;  
 Président de la Société DORDOGNE MAYENNE DEVELOPPEMENT (RCS PERIGUEUX 

900 198 904) ; 
 Président de la Société EMS FINANCE (RCS PERIGUEUX 479 000 994). 

 

Nous vous rappelons que :  

 La société DORDOGNE MAYENNE DEVELOPPEMENT détient 100 % du capital social et des 
droits de vote de la société EMS FINANCE 

 La société EMS FINANCE détient 49, 51 % du capital social et des droits de vote de la société 
COFIDUR SA, 

 La société COFIDUR SA détient 100 % du capital social et des droits de vote de la société 
COFIDUR EMS 

 

Cette convention prévoit la possibilité pour chaque société du groupe de recourir à tout autre société 
du groupe dans le cadre de services prévus en son sein, sous réserve qu’elle dispose des compétences 
disponibles en son sein pour rendre la prestation qui serait sollicitée  

Cette convention prévoit l’exécution des prestations suivantes :  

 Animation de groupe : La Société DORDOGNE MAYENNE DEVELOPPEMENT définit la politique 
générale du groupe de sociétés qu’elle anime. 

 Développement amont, achats et partenariats. 
 Gestion Administration générale 
 Commercial 
 Industrie 
 Ressources humaines et communication 
 Assistance comptable, administrative et juridique 
 Marketing et publicité 
 Enfin toute mission exceptionnelle ou particulière  
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Les modalités de rémunération sont ainsi définies :  

« Les Sociétés Bénéficiaires verseront à la Société Prestataire pour les services rendus par cette dernière 
une rémunération couvrant l’intégralité des coûts et des dépenses engagées pour l’exécution du 
présent contrat, augmentés d’une marge de 8 %.... 

Les prestations de développement, de négociation et d’animation des partenariats seront rémunérées 
par une commission de 8% HT versée par les Sociétés Bénéficiaires à la Société Prestataire. » 

A ce titre, la société « COFIDUR EMS » a facturé à la société « COFIDUR » une prestation de 60 642 € HT 
du 15.07.2021 au 31.12.2021 

La convention est conclue à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre. Elle est renouvelable 
tacitement d’année en année, sauf décision contraire d’une des Parties qui souhaiteraient s’en retirer 
et le notifieraient, par lettre recommandée avec avis de réception deux (2) mois avant le terme prévu. 

Nous vous rappelons que la convention susvisée n’a pas été approuvée préalablement par le Conseil 
d’administration de la Société COFIDUR SA et devra être ratifiée par l’assemblée générale des 
actionnaires statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 

En effet, compte tenu de l’interdiction légale pour les administrateurs intéressés de participer aux 
délibérations et au vote sur l’autorisation à donner, le conseil d’administration était dans 
l’impossibilité d’autoriser préalablement la convention. En conséquence, le conseil d’administration a 
décidé de soumettre la convention (non autorisée préalablement) à la ratification des actionnaires. 

 
 

4.3 Récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par 
l'Assemblée Générale des actionnaires 
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5 Comptes Consolidés de l’exercice 31 décembre 2021 
 

5.1 Bilan  
 

 

 

Objet de la résolution Résolution N°

Durée de 
validité à 

compter du 18 
mai 2021

Plafonds

Mise en oeuvre des 
délégations de 

compétence/ pouvoirs au 
cours de l'exercice 2021

Autorisation à donner au 
Conseil d’administration en vue 
de l’achat par la Société de ses 
propres actions conformément 
à l’article L.225-209 du Code de 

commerce

6 18 mois 350,00 €               

Autorisation à donner au 
Conseil d’administration à 
l’effet de réduire le capital 

social de la Société par voie 
d’annulation d’actions

7 18 mois

Annulation limitée 
à 10% du capital 

social par période 
de 24 mois

Néant

Bilan Consolidé Actif en K€ 31/12/2021 31/12/2020

En Euros
Valeurs
brutes

Amort.
prov.

Valeurs
nettes

Valeurs
nettes

Capital souscrit non appelé

Ecarts d'acquisition

Immobilisations incorporelles 650 -613 37 10

Immobilisations corporelles 17 052 -14 136 2 915 3 226

Immobilisations financières 6 0 6 54

Titres mis en équivalence

Total Actif Immobilisé 17 708 -14 749 2 959 3 289

Stocks et en-cours 18 565 -1 659 16 906 12 465

Clients et comptes rattachés 9 095 0 9 095 8 178

Autres créances et comptes de régularisation 2 593 0 2 593 2 385

Valeurs mobilières de placement 1 222

Disponibilités 16 250 16 250 20 088

Total Actif 64 211 -16 408 47 802 47 628
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5.2 Compte de résultat 
 

Bilan Consolidé Passif en K€ Clôture Ouverture

Capital 2 707 2 707

Primes liées au capital 1 375 1 375

Réserves 21 325 22 664

Résultat de l'exercice 1 254 -1 282

Autres -9 0

Total Capitaux Propres 26 653 25 464

Provisions 2 945 3 571

Emprunts et dettes financières 4 068 6 800

Fournisseurs et comptes rattachés 9 169 5 908

Autres dettes et comptes de régularisation 4 968 5 885

Total Passif 47 802 47 628
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Compte de résultat Consolidé 
Exercice 
2021.12

Exercice 
2020.12

Chiffre d'affaires 52 286 50 743

Production stockée -318 -1 237

Autres produits d'exploitation 520 1 610

Achats consommés -30 443 -30 084

Charges de personnel -13 571 -14 838

Charges externes -6 474 -4 122

Autres charges d'exploitation -293 -405

Impôts et taxes -803 -815

Variations nettes des amortissements et des dépréciations 210 -2 055

Résultat d'exploitation 1 112 -1 202

Charges et produits financiers 86 -14

Résultat courant des sociétés intégrées 1 198 -1 216

Charges et produits exceptionnels 539 -215

Impôt sur les bénéfices -483 149

Résultat net des entreprises intégrées 1 254 -1 282

0 0
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 0 0

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 254 -1 282

Intérêts minoritaires 0 0

Résultat net (part du groupe) 1 254 -1 282

Résultat par action 32,43 -33,16
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5.3 Tableau de variation des capitaux propres 
 

La variation des autres mouvements correspond à la sortie de l’écart d’évaluation de l’actif de 
l’ensemble immobilier de Montpellier faisant suite à la cession de celui-ci soit 56 K€. 

  

Vairation des capitaux Propres Capital
Primes liées 

au capital
Réserves

Résultat de 
l'exercice

Titres d'auto-
contrôle

Capitaux
propres
Part du 
groupe

Situation à l'ouverture de l'exercice 2020.12 2 707 1 375 21 752 1 222 0 27 056

Affectation du résultat de l'exercice N-1 1 222 -1 222 0

Dividendes versés -309 -309

Augmentation de capital -

Variation de l'auto-contrôle

Part du groupe dans le résultat -1 282 -1 282

Autres mouvements

Situation à l'ouverture de l'exercice 2021.12 2 707 1 375 22 664 -1 282 0 25 464
Affectation du résultat de l'exercice N-1 -1 282 1 282 0

Dividendes versés

Augmentation de capital

Variation de l'auto-contrôle -9 -9

Part du groupe dans le résultat 1 254 1 254

Autres mouvements -56 0 -56

Situation à la clôture de l'exercice 2021.12 2 707 1 375 21 325 1 254 -9 26 653
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5.4 Tableau de flux de trésorerie nette 
 

 

Le PGE a été remboursé à hauteur de 2.6M€ au mois de mai 2021. Un nouvel emprunt de 500 K€ a été 
réalisé pour financer une partie des investissements de l’exercice. 

La subvention d’investissement France Relance, reste à recevoir à la clôture.  

 

Tableau de Flux de Trésorerie Consolidé
Exercice 
2021.12

Exercice 
2020.12

Résultat net total des sociétés consolidées 1 254 -1 282

Elimination des amortissements et provisions 313 975

Elimination de la variation des impôts différés 204 -487

Elimination des plus ou moins values de cession -452 -1

Total marge brute d'autofinancement 1 318 -796

Dividendes reçus des mises en équivalence 0 0

Variation des stocks liée à l'activité -4 441 1 275

Variation des créances clients liées à l'activité -823 4 939

Variation des dettes fournisseurs liées à l'activité 1 810 -3 105

Flux net généré par (affecté à) l'activité -2 135 2 313

Acquisition d'immobilisations -791 -853

Cession d'immobilisations 606 34

Variation nette des placements court terme 0 0

Total flux net provenant des (affecté aux) investissements -185 -819

Dividendes versés par la société mère 0 -309

Subventions d'investissements reçues 0 0

Emissions d'emprunts 500 5 501

Remboursements d'emprunts -3 219 -1 269

Cession (acq.) nette actions propres -7 6

Total flux net provenant du (affecté au) financement -2 726 3 929

Variation de trésorerie -5 046 5 422

Trésorerie d'ouverture 21 293 15 870

Trésorerie de clôture 16 247 21 293
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5.5  Notes annexes aux états financiers consolidés 
 

5.5.1 Présentation  

Le groupe COFIDUR est un acteur de référence sur le marché français de la sous-traitance électronique.  

La holding, COFIDUR est une société anonyme de droit français cotée à Paris sur EURONEXT GROWTH 
(code ISIN FR 0013257409-ALCOF). 

Les comptes Consolidés de l’exercice ont été arrêtés par le conseil d’administration de COFIDUR SA, 
le 7 avril 2022. 

 

5.5.2 Faits Marquants  

La crise sanitaire de la Covid19 a conduit la société à prendre des mesures (notamment par la 
généralisation du télétravail) en vue de limiter l’expansion du COVID-19 et d’assurer la sécurité de ses 
salariés. 

La reprise de l’activité du Groupe COFIDUR a été freinée par la pénurie mondiale des composants 
électronique. 

La cession de l’ensemble immobilier du site de Montpellier a été réalisée au mois de juin 2021. 

Le PGE a été remboursé pour 53% au mois de mai 2021 et le solde sera amorti sur 3 ans. 

Une subvention d’investissement dans le cadre du programme France Relance a été obtenue pour 533 
K€ pour moderniser et digitaliser l’ensemble des processus du Groupe COFIDUR. 

La direction du Groupe COFIDUR a été reprise au moins de juillet 2021 par Laurent DUPOIRON 
accompagné de 6 directeurs opérationnels. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de transmission initiée, depuis quelques années par les 
actionnaires historique du Groupe. 

Cette opération de transmission assure une pérennité et une sérénité pour la continuité de la stratégie 
de l’entreprise. 

Le projet Ambition 2025 est la concrétisation de ce changement de direction et des ambitions de la 
nouvelle direction pour les 4 prochaines années. 

 

5.5.3 Référentiel comptable  

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément à la 
règlementation en vigueur résultant de l’application du règlement ANC 2020-01 des comptes 
consolidés du 6 mars 2020. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité d’exploitation, permanence des méthodes 
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comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des comptes consolidés. 

 

5.5.4 Périmètre de consolidation  

 

Pas de mouvement de périmètre sur l’exercice 2021 

 

5.5.5 Information Sectorielle 

 
Le groupe a pour seule activité la sous-traitance électronique. Pour information, le chiffre d’affaires 
par zone géographique est le suivant :  

 

 

5.5.6 Chiffre d’affaires et résultat consolidé par unité  

 

 

 

 

NOM/ADRESSE/ACTIVITE/N° SIREN
% DETENTION 
AU 31/12/2021

Méthode de 
consolidation

% DETENTION 
AU 31/12/2020

COFIDUR SA – Holding animatrice                                         100.00% IG 100.00%

79 Rue Saint Mélaine - BP  60435 - 53004 - LAVAL Cedex  
SIREN : 682 038 385 00048

COFIDUR EMS SAS  - Fabrication de cartes electroniques           100.00% IG 100.00%

79 Rue Saint Mélaine - BP  60435 - 53004 - LAVAL Cedex
SIREN : 348 552 415

En K€ France UE USA Autres TOTAL
2021 36 428 11 405 260 4 192 52 285
2020 36 580 9 516 190 4 544 50 830
2019 61 245 4 564 0 2 374 68 183

En K€
2021.12 2020.12 2021.12 2020.12 2021.12 2020.12 2021.12 2020.12

COFIDUR EMS 52 285 50 743 929 -1 251 981 -1 265 963 -1 274

COFIDUR SA (Holding) 60 1 740 -120 49 -120 49 -118 -8

Elimination -60 -1 740 303 337 409

Groupe 52 285 50 743 1 112 -1 202 1 198 -1 216 1 254 -1 282

Chiffres d'affaires Résultat d'exploitation Résultat courant Résultat net
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5.5.7 Autres produits d’exploitation 

 

Détail des autres produits en K€  
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Production stockée -318 -1 237 

Total Production Stockée -318 -1 237 

Autres produits 24 7 

Gains de change sur dettes et créances commerciales - réalisés 290 252 

Subventions d'exploitation 66 88 

Transferts de charges d'exploitation 140 30 

Reprise provision Risques et charges (1)  1 232 

Total Autres produits d'exploitation 520 1 610 

(1) Changement de présentation entre 2021 et 2020, les reprises de provisions sont détaillées à la note 
11.7 

 

5.5.8  Achats consommés 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

     

Achat m.p., fournit. & aut. Appro. -34 524 -30 108 

Var. stocks mp, fournit. & Autres appro. 4 081 24 

Total Achats consommés -30 443 -30 084 

 

 

5.5.9 Charges de personnel 

 

 

 

En K€
Exercice 
2021.12

Exercice 
2020.12

Autres charges de personnel (dont intéressement) -163 -191

Charges de sécurité soc. et de prévoy. -3 254 -3 738

 Rémunérations du personnel -10 155 -10 909

Total Charges de personnel -13 571 -14 838
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5.5.10 Autres charges d’exploitation 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Achat d'études -671 -168 

Achats non stockés de matières et fournitures -1 131 -847 

Autres achats -283 -321 

Autres charges externes -812 -129 

Commissions d’engagement et frais sur émission d’emprunts -24 -28 

Divers -15 -13 

Déplacements, missions -143 -108 

Entretiens et réparations -753 -764 

Etudes et recherches -6 -1 

Frais postaux -72 -81 

Locations et charges locatives -206 -466 

Primes d'assurance -270 -289 

Publicités -52 -18 

Redevances de Location-financement 1 -9 

Rémun. D’intermédiaires & honoraires -945 -288 

Services bancaires -5 -9 

Sous-traitance générale -387 -388 

Transports -701 -599 

Perte de change  -293   

Total Charges externes -6 767 -4 526 
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5.5.11  Impôts et Taxes  

 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Autres impôts et taxes -392 -489 

Impôts et taxes sur rémunérations -411 -326 

Total Impôts et taxes -803 -815 

5.5.12  Dotation et reprises de Provisions ou d’amortissements 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Dot. aux prov. d'exploitation -175 -100 

Dot./Amt. & dép. immo. corporelles -890 -1 082 

Dot./Amt. & dép. immo. incorporelles -20 -9 

Dot./dép des stocks MP et marchandises -17 -460 

Dot./dép. des actifs circulants 0 -98 

Rep./Prov. engagements de retraite 364 -306 

Rep./dép. des créances (actif circulant) 100   

Rep./dép. des stocks en-cours et produits finis 695   

Rep./provisions d'exploitation 153   

Total Variations nettes des amortissements et des dépréciations 210 -2 055 

La variation des amortissements et provision s’explique majoritairement par un effet à la baisse de l’indemnité de 
départ à la retraite (plus de salariés sur Cofidur SA, fermeture du site de Montpellier notamment) ainsi que la reprise 
de dépréciation des stocks et le changement de présentation des comptes CF note 11.2. 
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5.5.13  Résultat Financier  

 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Autres produits financiers 60 51 

Charges d'intérêts sur emprunt -39 -41 

Dot. aux prov. financières 0 -25 

Gains de change sur autres dettes et créances - Non réalisés 33 0 

Rep./ provisions financières 31 0 

Total Charges et produits financiers 86 -14 

 

 

5.5.14.  Résultat Exceptionnel  

 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Autres charges exceptionnelles (1) -228 -1 

Autres produits exceptionnels 0 6 

Autres reprises exceptionnelles (2) 225 0 

Boni provenant du rachat d'actions propres 1 6 

Dot. aux prov. exceptionnelles 0 -225 

Produits de cession d'immo. corp. (3) 556 0 

VNC des immo. corp. cédées -16 -2 

Total Charges et produits exceptionnels 539 -215 

(1) Indemnité de licenciement à la suite de la fermeture du site de Montpellier 
(2) Reprise de provision pour restructuration de l’exercice antérieur 
(3) Produit de cession de l’ensemble immobilier de Montpellier pour 520 K€ 
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5.5.15 Charges d’impôts sur les sociétés  

 

En K€ 
Exercice  
2021.12 

Exercice  
2020.12 

Impôt exigible -279 -338 

Impôts différés -204 487 

Total Impôt sur les bénéfices -483 149 

 

 

5.5.16 Taux effectif d’imposition 

 

GROUPE COFIDUR TOTAL 

Résultats nets consolidés 1 254 

Retraitements de consolidation 409 

Cumul des résultats nets des comptes sociaux  845 

Charges d’impôts constatées par les sociétés intégrées 279 

Résultats taxables au taux courant 1 052 

Taux d’impôt  26,50% 

Impôt théorique  279 

Incidences des pertes fiscales non imputables  

Charges sur exercice antérieure - 

Charge d’impôt constatée 279 

Résultats nets sociaux avant impôt 1 124 

Charges d’impôts constatées   279 

Taux facial d’impôt ramené au résultat avant impôt 24,82% 

Déficits reportables sur les seuls résultats de COFIDUR SA          3 799 
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5.5.17 Immobilisations Incorporelles 

 

Elles sont uniquement constituées de logiciels amortis linéairement sur 3 ans 

 

 

 

 

5.5.18 Immobilisations corporelles   

 

Principes comptables : 

La valeur brute des immobilisations correspond à leur coût d’acquisition ou de production. Elle ne fait 
l’objet d’aucune réévaluation. 

Les frais d’entretien et de réparation sont enregistrés en charges dès qu’ils sont encourus, sauf ceux 
engagés pour une augmentation de la productivité ou la prolongation de la durée d’utilité du bien. 

Les immobilisations financées au moyen de contrats de location financement sont présentées à l’actif 
pour leur valeur d’acquisition par le bailleur. La dette correspondante est inscrite en passifs financiers. 

Les amortissements sont calculés suivant la méthode linéaire. 

La durée d’utilisation estimée des différentes catégories d’immobilisations est la suivante : 

En année Tranche  

Constructions 10-20 
Agencements / 
installation 10-20 

Matériels et outillages 3-8 

Matériels informatiques 3-5 

Matériels de transport 3-5 
 

En l’absence d’indices de pertes de valeur, aucune dépréciation n’a été constatée 

en Keuros Ouverture Acquisitions Cessions
Dotations de

 l'exercice

Incidence des
changements
de méthodes

Clôture

Concessions, brevets & droits similaires 633 47 0 0 0 650

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 0

Total immobilisations incorporelles 633 47 0 0 0 650

Amt/dép. conc, brevets & dts similaires -623 0 0 -20 0 -613

Total amt/dép. immobilisations incorporelles -623 0 0 -20 0 -613

Total valeur nette 10 47 0 -20 0 37
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5.5.19 Immobilisations Financières 

 

Remboursement du dépôt de garantie de 50K€ à la suite du solde du contrat avec BPI France en mai 
2021. 

 

5.5.20 Stock et en-cours 

 

Les stocks de matières premières et autres approvisionnements sont évalués selon la méthode du prix 
moyen pondéré. 

Un changement d’estimation a été réalisé sur l’exercice 2021 en intégrant les frais d’approches à la 
valeur des matières premières. Ce changement d’estimation provoque une hausse de la valeur des 
stocks de matière de 140K€ au 31 décembre 2021. 

Les travaux en cours et produits finis sont valorisés au coût de production, intégrant les 
consommations de matières premières, les coûts directs et indirects de production et l'amortissement 
des matériels qui s’y rapportent.  

Une dépréciation est calculée référence par référence, à chaque fois que la valeur d'utilité des stocks 
est inférieure à leur valeur comptable. 

en Keuros Ouverture Acquisitions Cessions
Dotations de

 l'exercice
Clôture

Terrains 25 0 -16 0 9

Terrains - location 243 0 0 0 243

Constructions 133 0 0 0 46

Constructions - location 1 875 0 0 0 1 875

Installations tech, matériel & outillage 12 102 649 0 0 12 562

Installations tech, matériel & outillage - location 105 0 0 0 0

Matériel de transport 2 0 0 0 2

Matériel informatique 721 57 -8 0 754

Immobilisations corporelles en cours 90 0 -89 0 1

Autres immobilisations corporelles 1 690 36 0 0 1 560

Total immobilisations corporelles 16 987 742 -114 0 17 052

Amt/dép. matériel transport -2 0 0 0 -2

Amt/dép. matériel informatique -560 0 0 -59 -603

Amt/dép. constructions -31 0 0 -61 -5

Amt/dép. constructions - location -1 269 0 0 -61 -1 330

Amt/dép. install tech, matériel & outil. -10 237 0 0 -649 -10 592

Amt/dép. install tech, matériel & outil. - location -537 0 0 -7 -544

Amt/dép. autres immobilisations corp. -1 125 0 8 -110 -1 060

Total amt/dép. immobilisations corporelles -13 761 0 8 -947 -14 136

Total valeur nette 3 226 742 -105 -947 2 915

en Keuros Ouverture Acquisitions Cessions
Dotations de

 l'exercice
Clôture

Titres de participation 0 0 0 0 0

Prêts, cautionnements et autres créances - non courants 4 2 0 0 6

Prêts, cautionn. & aut. créances - courants 50 0 -50 0 0

Total immobilisations financières 54 2 -50 0 6

Total valeur nette 54 2 -50 0 6
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La hausse des stocks est due à la demande de sécurisation des composants de nos clients à la suite de 
la pénurie et au report de délais de livraisons certains composants manquants. 

 

5.5.21 Clients et comptes rattachés 

 

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur valeur nominale. 

Une provision pour dépréciation est constatée lorsqu’il devient probable qu’une créance ne pourra 
pas être recouvrée en totalité.  

Il n’y a pas de provision pour dépréciation pour l’exercice 2021. 

 

 

 

5.5.22 Autres créances et comptes des régularisations 

 

 

en Keuros Ouverture Mouvements
Dotations /

reprises
Clôture

Stocks mp, fournitures et aut. appro. 10 865 4 081 0 14 946

Stocks - en-cours de production 3 501 -404 0 3 097

Stocks -pdts finis et intermédiaires 437 86 0 523

Dép. des stocks - mp, fourn. et approv. -2 191 0 588 -1 603

Dép. des stocks - prod. finis et interm. -146 0 90 -56

Total   Stocks   et   en-cours 12 465 3 763 679 16 906

en Keuros Ouverture Mouvements
Dotations /

reprises
Clôture

Clients et comptes rattachés 8 175 888 0 9 062

Factures à établir 39 -6 0 33

Dép. clients et comptes rattachés -100 0 100 0

Total   Clients   et   comptes rattachés 8 113 882 100 9 095

en Keuros Ouverture Mouvements
Dotations /

reprises
Clôture

Créances sur personnel & org. sociaux 6 11 0 17

Créances fiscales - hors is - courant 575 751 0 1 298

Impôts différés - actif 1 256 -204 0 1 052

Etat, impôt sur les bénéfices - créances - courant 216 -181 0 35

Comptes courants groupe actif - courant 0 0 0 0

Autres créances - courant 45 23 0 68

Charges constatées d'avance 119 -9 0 109

Charges constatées d'avance - non courant 68 -64 0 4

Total   Autres   créances   et   comptes   de   régularisation 2 450 170 0 2 593
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Le détail des impôts différés présentés ci-après sont compensés par entités fiscales : 

En euros Ouverture Incidence 
Résultat  Clôture 

Impôts différés - actif 1256 -204 1052 
Impôts différés - passif 63 0 63 

Solde net d'impôt différé 1193 -204 990 

Ventilation de l'impôt différé par nature     
Id/ retraitement engagement de retraite 671 -99 572 
Id/ retraitement du crédit-bail 539 -13 526 
Id/ retraitement amortissement dérogatoire -14 -72 -86 
Id/ différences temporaires 51 6 57 
Id/ autres retraitements -26 -37 -63 
Id/ écart d'évaluation -19 20 1 
Id/ subvention investissement -8 0 -8 
Id/ écarts de conv & prov de change 0 -9 -9 
Total impôt différé par nature  1194 -204 990 

 

La loi de finance du 30 décembre 2017 a adopté une réduction progressive du taux d’IS qui s’élèvera à 
25% en 2022 pour les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 7.63 M€ sans être soumises 
à la contribution sociale de 3.3%. 

S’agissant d’engagements à long terme, ce taux a été retenu pour le calcul des provisions pour départs 
à la retraite ainsi que pour les impôts différés actifs sur les crédits baux immobiliers. 

Les autres décalages temporaires qui se renverseront, pour l’essentiel, en 2022 sont fiscalisés au taux 
de 26.5%.   

Hormis les impôts différés, les créances clients et autres ont des échéances inférieures à 1 an 

 

5.5.23 Trésorerie 

 

 

en Keuros Ouverture Mouvements
Dotations /

reprises
Clôture

Vmp - equivalents de trésorerie 1 222 -1 222 0 0

Actions propres 0 0 0 0

Total   Autres   créances   et   comptes   de   régularisation 1 222 -1 222 0 0

Disponibilités 20 075 -3 829 0 16 246

Intérêts courus non échus s/ dispo. 13 -9 0 4

Total   Autres   créances   et   comptes   de   régularisation 20 088 -3 838 0 16 250

Trésorerie nette 21 310 -5 060 16 250
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La trésorerie active comprend les liquidités en comptes courants bancaires ainsi que les placements 
de trésorerie mobilisables ou cessibles à très court terme et ne présentant pas de risque de pertes de 
valeur. 

5.5.24 Capital Social  

 

En application de l’article L.225-209 du code de commerce, les assemblées générales mixtes des 26 
mai 2020 et 18 mai 2021 ont décidé la mise en œuvre de programmes de rachats d’actions et délégué 
leurs pouvoirs au conseil d’administration pour les annuler. 

 Au cours de l’exercice, 25 actions ont été achetées et sont détenues en auto-détention. 

Au 31 décembre 2021, le capital social s’élevait à 2.707.250 € divisé en 38 675 actions de 70,00€ de 
nominal. 

 

5.5.25 Provisions pour risques et charges  

 

Une provision est comptabilisée lorsque le groupe a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est 
probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans 
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

Dans le cas des restructurations, une obligation est constituée dès lorsqu’elles ont fait l’objet d’une 
annonce et d’un plan détaillé ou d’un début d’exécution. 

 

 

Dans le cadre des régimes à prestations définies, les engagements de retraite et assimilés sont évalués 
selon la méthode des unités de crédits projetés. Chaque période de service donne lieu à une unité 
supplémentaire de droits à prestations et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir 
l’obligation finale qui est ensuite actualisée.   

Ces calculs intègrent les hypothèses suivantes : 

 Des âges de départ à la retraite par catégories de salariés (62,63 et 65 ans)  
 Un taux d’actualisation financière : IBBOX Corporate AA 10+ 
 Des taux moyens de revalorisation des salaires par catégories 
 Une table de taux de rotation du personnel par catégories de salariés 
 Des taux de charges sociales appliqués aux indemnités brutes de départs 
 

Le groupe comptabilise l’intégralité des écarts actuariels en résultat  

en Keuros Ouverture
Dotations

de l'exercice
Reprise

(prov. utilisée)
Reclassements Clôture

Provisions pour garanties - non courant 418 0 -39 0 379

Autres provisions pour risques - non courant 458 175 -145 -28 460

Total provisions pour risques 876 175 -184 -28 840

Provisions pour pensions et retraites - non courant 2 469 0 -364 0 2 105

Provisions pour restructurations - non courant 225 0 -225 0 0

Total provisions pour charges 2 694 0 -589 0 2 105

Total provisions pour risques et charges 3 571 175 -773 -28 2 945
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5.5.26 Emprunt obligataire convertible 

 

L’emprunt est présenté au bilan pour sa valeur de remboursement au 31 décembre 2024 soit 251 K€ 

Le tableau suivant résume l’historique des rachats et conversions : 

Au cours de l’exercice 2021, COFIDUR SA a acheté 105 obligations convertibles sur le marché. A la date 
de la clôture le solde d’obligations convertibles en circulation est de 6 682. 

 

Caractéristiques générales de l’emprunt après modification du contrat 
d’émission approuvé par l’assemblée générale des obligataires du 
30/07/2004  

En nombre En 

De titres Milliers € 

Emission initiale, prime de remboursement incluse du 4 juin 1998 687 500 28 116 

Obligations convertibles rachetées au cours des exercices 2002 à 2020 -388 094 -15 844 

Obligations converties au cours des exercices 2003 et 2004  -292 619 -11 722 

Annulation de la prime de remboursement sur les OC restantes après le 
1/10/04 

  -300 

Intérêts dus au titre des exercices 2004 à 2018 versables « in fine »   4 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2020 6 787 254 

Obligations convertibles rachetées au cours de l’exercice 2021 -105 -3 

 Charges d’intérêts de l’exercice payables « in fine » - <1 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2021 6 682 251 

 

 

 

 

 

Echéance, intérêts, amortissement 

et conversion

Echéance 31-déc-24

Intérêt annuel 0.1% payable « in fine » à la date d’échéance

Amortissement normal En totalité le 31 décembre 2024 par remboursement au prix d’émission soit 36.82€

Possible :

Par rachats en bourse et offres publiques ;

Lorsque moins de 10% des obligations restent en circulation ; 

Lorsque la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de  l'action  durant une  période de 10 
bourses consécutives comprises parmi les 20 jours de bourse avant la date de mise en 
remboursement excède 120% du prix de remboursement anticipé. 

Conversion A tout moment à raison de 1 action pour 200 obligations (après regroupement)

Amortissement anticipé
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5.5.27 Emprunts et dettes financières  

 

 

Le PGE a été remboursé pour 2 650 K€ au mois de mai 2021, le solde sera amorti sur 3 ans 

La ventilation entre courant et non courant a été modifiée entre 2020 et 2021. En effet, le PGE a été 
inscrit à moins d’un an lors de l’exercice 2020, il a été repositionné en non courant par la partie 
restant à amortir au-delà de 1 an à la clôture de l’exercice 2021. 

Le montant d’emprunt remboursé au titre de l’exercice est de 3 219 K€ et un nouvel emprunt de 500 
K€ a été contracté. 

 

 

5.5.28 Autres dettes et comptes de régularisations 

 

Les dettes fournisseurs et autres ont des échéances inférieures à 1 an. 

en Keuros Ouverture Augmentation Remboursement Clôture

Emprunts obligataires - non courant 254 0 -4 250

Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant 712 2 243 0 2 955

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant 5 805 627 -5 578 854

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant - Location 12 0 -7 5

Total Dettes financières MLT 6 783 2 870 -5 589 4 064

Intérêts courus non échus - Trésorerie passive 17 0 -14 3

Total Dettes financières CT 17 0 -14 3

Total emprunts et dettes financières 6 800 2 870 -5 603 4 068

en Keuros Décembre 2021
Moins de 

1 an
2 ans 3 ans 4 ans

5 ans et 
plus

Emprunts obligataires - non courant 250 0 250

Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant 2 955 0 1 053 1 186 554 162

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant 854 854

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant - Location 5 5

Total Dettes par échéance 4 064 859 1 303 1 186 554 162

en Keuros Ouverture Mouvements
Dotations /

reprises
Clôture

Clients - avances et acomptes reçus 1 542 118 0 1 660

Dettes sociales - courant 3 617 -463 0 3 154

Dettes fiscales (hors is et cvae)- courant 351 -735 0 -383

Impôts différés - passif 63 0 0 63

Etat - impôts sur les bénéfices - courant 338 -338 0 0

Autres dettes - courant -63 0 0 -63

Prod. constatés d'avance & aut. cptes de régul. 14 537 0 551

Produits constatés d'avance - non courant 23 -37 0 -14

Total autres dettes et comptes de régularisation 5 885 -917 0 4 968

Total autres passifs 5 885 -917 0 4 968
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5.5.29  Informations générales  

 

Effectifs 

En nombre 
Décembre 

2021 
Décembre 

2020 

Cadres 53 64 

Agents de maîtrise et techniciens 99 100 

Employés (1) 187 185 

Total Effectif 339 349 

(1) Dont 11 contrats d’apprentissage ou de professionnalisation 

 

Résultats par actions 

En euros 
Décembre 

2021 
Décembre 

2020 

Résultat Groupe  1 254 093 -1 282 490 

Nombre d'actions en 
circulation 

38 675 38 675 

Résultat par action  32,43 -33,16 

 

 

Rémunération et engagement données aux organes de Direction 

Les dirigeants ne sont pas rémunérés par COFIDUR SA et sa filiale pour leurs mandats sociaux. 

Pas de versement de jetons de présence versés aux membres du Conseil d’Administration au cours 
de l’exercice 2021. 

 

Transaction entre les parties liées  

Une convention de prestation de service a été conclue au cours de l’exercice 2021 pour l’ensemble 
du Groupe. 

A la connaissance du groupe, les autres transactions entre parties liées ne sont pas significatives ou 
conclues à des conditions normales de marché. 
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Autres engagements, cautions et garanties données  

A la date de clôture plus aucun engagement n’a été données pour le Groupe  

o Cautions et garanties données par la société COFIDUR pour sa filiale COFIDUR EMS :  
  Néant 

o Engagements en matière de retraite 
Néant 

o Engagements donnés aux dirigeants  
Néant 

 

Honoraires des commissaires aux comptes  

 

 

 

Facteur de risques : 

 Risque de marchés 

 Le groupe n’est exposé à aucun risque significatif lié aux marchés financiers. 
 L’endettement bancaire concerne exclusivement les filiales et ne présente pas, à notre 

connaissance de risque particulier.  
 Les emprunts à taux variables sont négligeables et n’exposent pas le groupe en cas de fortes 

variations. 
 

 Risque de change 

Compte tenu des variations du cours du dollar, le groupe n’a pas pris d’engagements de couverture à 
la date de clôture pour l’exercice 2022. 

Les achats seront réalisés au comptant. 

 

 

 

 

en euros Décembre 2020 Décembre 2021
Honoraires CAC

(légal)
Honoraires CAC

(L822-11)

Cofidur ems 80 000 81 000 81 000

Cofidur sa 45 000 35 000 35 000

Total Honoraires des CAC 125 000 116 000 116 000
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 Risques métier 

Les activités du groupe comportent les risques majeurs suivants :  

 

 La forte concurrence des productions électroniques est toujours présente et accentuée 
par la volonté de diversification de certains acteurs dans les secteurs en baisse comme 
l’aéronautique ou l’automobile  
 

 La pénurie des composants électroniques et de matière première est toujours présente  
o Cette-ci nous contraint avec nos clients à sécuriser les approvisionnements 

entrainant une forte augmentation des Valeurs d’Exploitation. 
o Les décalages et reports de livraison de composants freinent l’activité 
o La conjugaison de ces facteurs impacte la trésorerie et la rentabilité du groupe 

 

 La difficulté de recrutement couvre la majorité des services de l’entreprise. 
Ces difficultés risquent de limiter la reprise si la situation sur l’approvisionnement des 
composants s’améliore et la croissance prévue dans le plan AMBITIONS 2025 

 

Risques liés à la crise sanitaire  

 

La crise sanitaire a fortement impacté les activités de l’exercice. Les incidences sur le début 
de l’année 2022 se traduisent principalement la hausse de l’absentéisme et ne sont pas 
quantifiables avec précision. 
 
La reprise de l’épidémie notamment en Asie pourrait entrainer des fermetures partielles de 
site de production et de nouvelles difficultés dans les prochains mois. 

 
 

Risques liés à la guerre Ukraine. 

 
Les conséquences principales sont bien entendu humanitaires mais on ne peut aujourd’hui 
en établir la portée et les répercussions à venir. 
 
Pour l’entreprise, un premier effet immédiat est l’arrêt des livraisons vers un site client basé 
en Ukraine. 
 
A moyen terme, la baisse de capacité mondiale de production de quelques éléments 
importants comme l’ALUMINE utilisée dans l’Aluminium primaire et le gaz NEON utilisé dans 
l’industrie des semi-conducteurs risque d’entrainer de nouvelles pénuries et hausse de prix. 

 
 
Ils sont susceptibles de remettre en question la rentabilité des activités du groupe à court et moyen 
terme.  
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Evolution prévisible, évènements postérieurs à la clôture 

La crise de la Covid19 a freiné la reprise de l’activité du groupe COFIDUR en 2021, en effet les 
difficultés d’approvisionnements, la pénurie des composants électroniques a impacté le deuxième 
semestre 2021 et continue d’impacter l’activité de l’exercice 2022. 

Le carnet de commande est supérieur à la normale et prévoit un niveau d’activité en hausse par 
rapport au budget 2021. Les incertitudes de disponibilité des composants et de pénurie de main 
d’œuvre sont des facteurs à suivre de prêt pour atteindre le budget 2022. 

Le plan ambition 2025 va poursuivre son déploiement et devrait permettre d’atteindre les objectifs de 
croissance et de digitalisation ambitionnés par le groupe. 

 

Une cyber-attaque a été subie par la filiale d’exploitation en février 2022, mais celle-ci a été circonscrite 
et l’exploitation a pu se maintenir lors des phases d’analyses et de reprise d’activité.  

Les perturbations ont généré du retard de traitement des services supports et des retards de livraisons 
de productions. 

Cependant, la gestion de cette crise et la communication permanente de la direction du Groupe avec 
ses clients et ses prestataires ont permis de maintenir un niveau d’activité raisonnable et ne pas 
engendrer de perte financière majeure. 
 

A ce stade l’impact financier de cette cyber-attaque se cantonne aux honoraires d’experts en cyber 
sécurité.  

Un point plus précis sera réalisé lors du rapport de mi-année, notamment sur les éventuels 
investissements matériels pour renforcer la sécurité du système d’information. 

Le Groupe étudie la mise en œuvre d’une nouvelle certification ISO/EIC 27001 pour renforcer sa 
sécurité des données. 

La guerre en Ukraine pourra engendrer des conséquences dans la pénurie des composants 
électroniques déjà en cours. Au niveau de COFIDUR, un seul client européen était livré en Ukraine, 
l’ensemble des commandes a été transféré sur un autre site de livraison en Europe 

La continuité de l’exploitation n’est pas remise en cause.  

Après avoir examiné les comptes, considérant : 

- la vente du site de Montpellier en produit exceptionnel, 
- la non-rémunération des actionnaires en 2021 sur les comptes 2020 
- le niveau suffisant des réserves distribuables, 

 

le Président propose de soumettre au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale 
du 17 mai 2022, le versement d’un dividende exceptionnel de 30 euros par action. 
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6 Comptes sociaux de COFIDUR SA au 31 décembre 2021 
 

6.1 Bilan 
 

Bilan actif :  

 

 

 

 

 

 

31/12/2020

Brut
Amort. et 

dépréciations
Net Net

Capital souscrit non appelé (I) -              -                -                 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement -              -                   -                -                 
Fonds commercial (1) -              -                   -                -                 
Autres immobilisations incorporelles -              -                   -                -                 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions -              -                   -                -                 
Installations techniques; matériel et outillage 
industriels -              -                   -                -                 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations 6 713 -                   6 713 6 713
Créances rattachées à des participations -              -                   -                -                 
Prêts -              -                   -                -                 
Autres immobilisations financières -              -                   -                -                 
Total (II) 6 713 -                   6 713 6 713

STOCKS ET EN-COURS -              -                   -                -                 
Matières premières autres approv. -              -                   -                -                 
Produits intermédiaires et finis -              -                   -                -                 
Marchandises -              -                   -                -                 

CREANCES -              -                   -                -                 
Créances Clients et Comptes rattachés 73 -                   73 -                 
Autres créances 40 -                   40 11
Capital souscrit - appelé; non versé -              -                   -                -                 
Valeurs mobilières de placement 9 -                   9 -                 
Disponibilités 3 085 -                   3 085 3 881
Charges constatées d'avance (3) 3 -                   3 4
Total (III) 3 209 -                   3 209 3 895
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) -              -                   -                -                 
Primes de remboursement des emprunts (V) -              -                   -                -                 
Ecarts de conversion Actif (VI) -              -                   -                -                 

9 922 -                   9 922 10 607
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Bilan Passif : 

 

  

31/12/2021 31/12/2020
Net Net

Capital (Dont Versé ) 2 707 2 707
Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 375 1 375
Ecarts de réévaluation -                     -                     

RESERVES -                     -                     
Réserve légale 431 431
Réserves statutaires ou contractuelles -                     -                     
Réserves réglementées 122 122
Autres réserves 2 862 2 862
Report à nouveau 2 195 2 390

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -119 -196
Subventions d'investissement -                     -                     
Provisions réglementées -                     -                     
Total des capitaux propres (I) 9 573 9 692

Produits des émissions de titres participatifs -                     -                     
Avances conditionnées -                     -                     
Total des autres fonds propres (II) -                     -                     

Provisions pour risques -                     -                     
Provisions pour charges -                     -                     
Total des provisions (III) -                     -                     

DETTES FINANCIERES -                     -                     
Emprunts obligataires convertibles 250 254
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit -                     -                     
Emprunts et dettes financières diverses -                     -                     

DETTES D’EXPLOITATION -                     -                     
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -                     -                     
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 85 54
Dettes fiscales et sociales 14 608

DETTES DIVERSES -                     -                     
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés -                     -                     
Autres dettes -                     -                     
Produits constatés d'avance -                     -                     
Total des dettes (IV) 349 916
Ecarts de conversion Passif (V) -                     -                     

9 922 10 607
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6.2 Compte de résultat 

 

31/12/2021 31/12/2020
Total Net

Ventes de marchandises -                     -                     
Production vendue : - biens -                     -                     
                             - services 61 1 740
Montant net du chiffre d'affaires 61 1 740
Production stockée -                     -                     
Production immobilisée -                     -                     
Subventions d'exploitation -                     -                     
Reprises sur provisions (et amortissements) -                     -                     
Total des produits d'exploitation (I) 61 1 740

Achats de marchandises -                     -                     
Variation de stocks -                     -                     
Autres achats et charges externes 179 280
Impôts, taxes et versements assimilés 2 48
Salaires et traitements -                     1 034
Charges sociales du personnel -                     563

Dotations aux amortissements : -                     13
    - sur immobilisation -                     -                     
Dotations aux dépréciations : -                     -                     
Dotations aux provisions -                     -                     
Autres charges -                     4
Total des charges d’exploitation (II) 181 1 942

-120 -202
De participation -                     -                     
Autres intérêts et produits assimilés -                     -                     
Reprises sur provisions et dépréciations -                     -                     
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières -                     -                     
Total des produits financiers (V) -                     -                     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations -                     -                     
Intérêts et charges assimilées -                     0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières -                     -                     
Total des charges financières (VI) -                     0

-                 -0
-120 -202

Sur opérations de gestion -                     -                     
Sur opérations en capital 1 6
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges -                     -                     
Total des produits exceptionnels (VII) 1 6
Sur opérations de gestion -                     -                     
Sur opérations en capital -                     -                     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions -                     -                     
Total des charges exceptionnelles (VIII) -                     -                     

1 6
0 Participation des salariés aux résultats (IX) -                     -                     
0 Impôts sur les bénéfices (X) -                     -                     

62 1 746
181 1 942
-119 -196
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6.3 Tableau de variation des capitaux propres 
 

 

(1) L’assemblée générale a décidé d’affecté le résultat 2020 en report à nouveau sans distribution de dividende. 
 

En application de l’article L.225-209 du code de commerce les assemblées générales des 26 mai 2020 et 18 mai 
2021 ont décidé la mise en œuvre de programmes de rachats d’actions et délégué leurs pouvoirs au conseil 
d’administration pour procéder à des annulations.  

Au cours de l’exercice, 25 actions ont été acheté en auto-détention. 

Au 31 décembre 2021, le capital social s’élève à 2.707.250 € divisé en 38.675 actions de 70€ de nominal. 

 

La répartition du capital Social à la date de clôture est la suivante : 

  
Nombre 
d'action 

% détention 

 

Nombre total Action composant le capital 38 675 100%  

EMS FINANCE et associés de concert 19 272 49,83%  
Peter Gyllenhammar AB 5 089 13,16%  
Famille RABOUTET et société de concert 2 890 7,47%  
Public 11 424 29,54%  

 

 

 

 

 

Primes Résultat 

Emission Exercice

Situation au 31/12/2019 2 707 1 375 3 416  2 501 199 10 197

Résultat N-1 199 -199 -

Dividendes distribués (1) -309 -309

Résultat exercice -196 -196

Situation au 31/12/2020 2 707 1 375 3 414 2 391 -196 9 691

Résultat N-1 -196 196 0

Dividendes distribués (1) 0

Résultat exercice -118 -118

Situation au 31/12/2021 2 707 1 375 3 415  2 195 -118 9 573

Capital Réserves
Report à 
nouveau 

Total
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6.4 Notes annexes aux états financiers consolidés 
 

6.4.1 Présentation  

Le groupe COFIDUR est un acteur de référence sur le marché français de la sous-traitance électronique.  

La holding, COFIDUR est une société anonyme de droit français cotée à Paris sur EURONEXT GROWTH (code ISIN 
FR 0013257409-ALCOF). 

Les comptes de l’exercice ont été arrêtés par le conseil d’administration de COFIDUR SA, le 7 avril 2022. 

 

6.4.2 Faits marquants 

La crise sanitaire de la Covid19 a conduit la société à prendre des mesures (notamment par la généralisation du 
télétravail) en vue de limiter l’expansion du COVID-19 et d’assurer la sécurité de ses salariés. 

La reprise de l’activité du Groupe COFIDUR a été freinée par la pénurie mondiale des composants électroniques. 

En raison de son activité d’holding animatrice, la crise sanitaire n’a pas eu d’incidence significative sur ses 
résultats récurrents. 

La direction du Groupe COFIDUR a été reprise au moins de juillet 2021 par Laurent DUPOIRON accompagné de 6 
directeurs opérationnels. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de transmission initiée, il y a quelques années par les actionnaires 
historique du Groupe. 

Cette opération de transmission assure une pérennité et une sérénité pour la continuité de la stratégie de 
l’entreprise. 

Le projet Ambition 2025 est la concrétisation de ce changement de direction et des ambitions de la nouvelle 
direction pour les 4 prochaines années. 

 

6.4.3 Référentiel Comptable  

Les comptes sociaux ont été préparés conformément au règlement de l’Autorité des Normes Comptables 
N°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour au 4 décembre 2020. 

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

o Continuité de l’exploitation 
o Permanence des méthodes comptables 
o Indépendance des exercices 
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6.4.4 Titres de participation  

 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition. 

 

 

 (1) Ils sont uniquement constitués des actions de la société COFIDUR EMS détenue à 100% 

 

La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la quote-part de situation nette détenue (éventuellement 
retraitée), des perspectives de rentabilité et du potentiel économique de la filiale. A la clôture de l’exercice 2021, 
la quote-part de situation nette de la société COFIDUR EMS était supérieure à la valeur brute de la participation. 

Par ailleurs, à la date d’arrêté des comptes, l’impact de la crise sanitaire sur les activités de COFIDUR EMS ne 
remet pas en cause la valeur des titres présentée au bilan. 

 

6.4.5 Créances clients  

Les créances clients sont exclusivement constituées des prestations rendues à COFIDUR EMS, soit la somme de 
72 770 euros au 31/12/2021. 

 

6.4.6 Autres Créances  

Les autres créances correspondent à la TVA à récupérer à la date de la clôture de l’exercice. 

  

En  milliers  € 31/12/2020 AUGMENTATION DIMINUTION 31/12/2021

 Valeurs brutes         (1) 6 713               - - 6 713

Provisions 0 - - 0

Valeurs nettes 6 713 - - 6 713
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6.4.7 Emprunt obligataire convertible 

Au cours de l’exercice 2021, COFIDUR SA a acheté 105 obligations convertibles sur le marché. A la date 
de la clôture le solde d’obligations convertibles en circulation est de 6 682. 

 

Caractéristiques générales de l’emprunt après modification du contrat 
d’émission approuvé par l’assemblée générale des obligataires du 
30/07/2004  

En nombre En 

De titres Milliers € 

Emission initiale, prime de remboursement incluse du 4 juin 1998 687 500 28 116 

Obligations convertibles rachetées au cours des exercices 2002 à 2020 -388 094 -15 844 

Obligations converties au cours des exercices 2003 et 2004  -292 619 -11 722 

Annulation de la prime de remboursement sur les OC restantes après le 
1/10/04 

  -300 

Intérêts dus au titre des exercices 2004 à 2018 versables « in fine »   4 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2020 6 787 254 

Obligations convertibles rachetées au cours de l’exercice 2021 -105 -3 

 Charges d’intérêts de l’exercice payables « in fine » - <1 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2021 6 682 251 

 

 

 

 

 

 

Echéance, intérêts, amortissement 

et conversion

Echéance 31-déc-24

Intérêt annuel 0.1% payable « in fine » à la date d’échéance

Amortissement normal En totalité le 31 décembre 2024 par remboursement au prix d’émission soit 36.82€

Possible :

Par rachats en bourse et offres publiques ;

Lorsque moins de 10% des obligations restent en circulation ; 

Lorsque la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de  l'action  durant une  période de 10 
bourses consécutives comprises parmi les 20 jours de bourse avant la date de mise en 
remboursement excède 120% du prix de remboursement anticipé. 

Conversion A tout moment à raison de 1 action pour 200 obligations (après regroupement)

Amortissement anticipé
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6.4.8 Dettes relatives à des entreprises liées 

 Les dettes fournisseurs concernées s’élèvent à 36k€ envers COFIDUR SA. 

 

6.4.9 Note sur le compte de résultat  

 

En Milliers d’Euros Déc-21 Déc-20 

Produits d’exploitation 60 1740 

Honoraires                                                                            -107 -68 

Services bancaires -2 -5 

Prestation entreprise liée  -30   

Autres charges externe -38 -220 

Charges des personnels   -1595 

Autres impôts et taxes -2 -47 

Plus-value cession Actif    - 

Résultat net -119 -195 

 

 

6.4.10 Déficit reportable 

Après prise en compte du résultat de l’exercice, les déficits reportables sur les seuls résultats de 
COFIDUR SA s’élèvent à 3 799 K€. 

 

 

6.4.11 Engagements hors bilan 

o Cautions et garanties données par la société COFIDUR pour sa filiale COFIDUR EMS :  
  Néant 

o Engagements en matière de retraite 
Néant 

o Engagements donnés aux dirigeants  
Néant 
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6.4.12 Tableau des Filiales et Participations 

 

 

 

6.4.13 Evènements postérieurs à la clôture  

La crise de la Covid19 a freiné la reprise de l’activité du groupe COFIDUR en 2021, en effet les difficultés 
d’approvisionnement, la pénurie des composants électronique a impacté le deuxième semestre 2021 
et continue d’impacter l’activité de l’exercice 2022. 

Le carnet de commande est supérieur à la normale et prévoit un niveau d’activité en hausse par 
rapport au budget 2021. Les incertitudes de disponibilité des composants et de pénurie de main 
d’œuvre sont des facteurs à suivre de prêt pour atteindre le budget 2022. 

Le plan ambition 2025 va poursuivre son déploiement et devrait permettre d’atteindre les objectifs de 
croissance et de digitalisation ambitionné par le groupe. 

La continuité de l’exploitation n’est pas remise en cause.  

 

6.4.14 Identité de la société Consolidante 

Les comptes de notre société sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de la société 
suivante :  

EMS FINANCE 
15 Avenue Firmin Bouvier 
Boulazac 
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE  
 

6.4.15 Honoraires pour le contrôle légal 

 

Le montant global pris en charges relatif aux honoraires pour le contrôle légal par les commissaires 
aux comptes s’élève à 35 K€ HT pour l’exercice clos au 31 décembre 2021. 

Filiales et 
Participation 

Capital

Réserves 
Report à 
nouveau 

avant 
affectation 
du résultat

Côte part 
du capital 
détenu en 

%

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société 
non 

encore 
remboursé

Montant des 
cautions et 

avals 
donnés par 
la société

C.A. du 
dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
Encaissés 

par la 
société au 
cours de 

l’exercice.

Brute Provision Nette

1 – Filiales
+ de 50% du 
capital détenu
COFIDUR EMS 4 919 17 161 100% 6 713 6 713 0 0 52 285 964 0

2 – Détention 
Capital
entre 10 à 50%

Valeur des titres détenus
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7 Données extra-financières 
 

7.1 Certification du Groupe   
 

Face à la baisse du secteur aéronautique, au regain d’intérêt du train et la demande d’un client, le groupe s’est 
engagé dans une démarche de certification Ferroviaire obtenue en juillet 2021 : IRIS ou ISO TS 22163 

 

A la date du présent document, la liste des certifications du Groupe sont les suivantes : 
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7.2 Politique sociale  
 A la date de la clôture le Groupe COFIDUR est composé de  

 

 
  339 

 

Réparti sur les 2 sites de productions en France :  
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La politique Ressource Humaine du Groupe est la suivante : 

 

7.3 Egalité Homme / Femme 
 

L’index égalité Femmes / Hommes est de 94/100 pour l’année 2021  
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7.4 Bilan environnemental 
 

Valorisation des déchets  

 

 

Le site de Laval valorise 70% des déchets le pourcentage est en amélioration cette année  

Des travaux sont encours mais le tonnage sera faible en proportion des traitements déjà réalisé. Un 
objectif à 75% a été fixé pour 2022. 

 

Le site de Périgueux valorise 73% des déchets, le pourcentage est également en amélioration. 

La récupération des films d’emballage et tri des déchets au réfectoire sont des pistes d’amélioration 
pour 2022. 

L’objectif est fixé à 75% pour l’année 2022. 

 

 

Réduction des consommations énergiques 

Le site de Laval étudie le passage à une technologie de compresseur variable à récupération de 
chaleur avec gain prévisible de consommation électrique et consommation de gaz en hiver. 

Un projet de réalisation d’ombrières photovoltaïques, électricité verte est en cours d’étude sur les 2 
sites 
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Bilan Réglementaire pour l’année 2021 : 

 

Le site de Laval : 99.8% de conformité sur 1280 normes applicables sur le site  

 

Le site de Périgueux : 100% de conformité sur 854 normes applicables sur le site 

 

Le bilan règlementaire est très bon pour cette année 2021. L’ensemble des certifications ont été 
renouvelées et la certification ferroviaire IRIS a été obtenu en mai 2021. 
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8 Rapport des commissaires aux comptes  
 

8.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
8.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 
 

Ces rapports sont joints au présent document 



 
 

EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE 

 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

 
 

 

 

 

 

Cofidur S.A. 
 Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

 



 
EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE ERNST & YOUNG et Autres 

20, rue Brunel 

75017 Paris cedex 

S.A.S. au capital de € 5 900 000 

351 329 503 R.C.S. Paris  

Tour First 

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 

438 476 913 R.C.S. Nanterre 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Paris 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Versailles et du Centre 

 
 

 

Cofidur S.A.  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Cofidur S.A., 

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 Cofidur S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

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

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

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

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 
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 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 

K€ 6 713 sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d’utilité selon les 
modalités décrites dans la note 7.1 de l’annexe des comptes annuels. 
 
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les 
données sur lesquelles se fonde cette valeur d’utilité.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 
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 Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code 

de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

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

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

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

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

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 
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► 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. 

Paris et Paris-La Défense, le 7 avril 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE  

 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

Yvan Corbic Isabelle Agniel 
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Annexe Comptes Sociaux 
 

Exercice du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021 
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1. Bilan Actif  

 
 
 
 

31/12/2020

Brut
Amort. et 

dépréciations
Net Net

Capital souscrit non appelé (I) -                     -                     -                     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement -                     -                     -                     -                     
Fonds commercial (1) -                     -                     -                     -                     
Autres immobilisations incorporelles -                     -                     -                     -                     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains -                     -                     -                     -                     
Constructions -                     -                     -                     -                     
Installations techniques; matériel et outillage 
industriels -                     -                     -                     -                     
Autres immobilisations corporelles -                     -                     -                     -                     
Immobilisations corporelles en cours -                     -                     -                     -                     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations évaluées selon mise en 
équivalence -                     -                     -                     -                     
Autres participations 6 712 731 -                     6 712 731 6 712 731
Créances rattachées à des participations -                     -                     -                     -                     
Prêts -                     -                     -                     -                     
Autres immobilisations financières -                     -                     -                     -                     
Total (II) 6 712 731 -                     6 712 731 6 712 731

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et autres 
approvisionnements -                     -                     -                     -                     
Produits intermédiaires et finis -                     -                     -                     -                     
Marchandises -                     -                     -                     -                     

CREANCES
Créances Clients et Comptes rattachés 72 770 -                     72 770 -                     
Autres créances 39 964 -                     39 964 10 630
Capital souscrit - appelé; non versé -                     -                     -                     -                     
Valeurs mobilières de placement 8 614 -                     8 614 -                     
Disponibilités 3 084 568 -                     3 084 568 3 880 507
Charges constatées d'avance (3) 3 334 -                     3 334 3 549
Total (III) 3 209 251 -                     3 209 251 3 894 686
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) -                     -                     -                     
Primes de remboursement des emprunts (V) -                     -                     -                     
Ecarts de conversion Actif (VI) -                     -                     -                     

9 921 982 -                 9 921 982 10 607 417

A
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IF

 C
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TOTAL ACTIF (I à VI)

31/12/2021
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COFIDUR SA  31 décembre 2021 
  

  3 

 
 
 
 

2. Bilan Passif  
 
 

31/12/2021 31/12/2020
Net Net

Capital (Dont Versé ) 2 707 250 2 707 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 374 867 1 374 867
Ecarts de réévaluation -                     -                     

RESERVES
Réserve légale 430 501 430 501
Réserves statutaires ou contractuelles -                     -                     
Réserves réglementées 122 451 122 451
Autres réserves 2 861 678 2 861 678
Report à nouveau 2 194 818 2 390 363

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -118 779 -195 546
Subventions d'investissement -                     -                     
Provisions réglementées -                     -                     
Total des capitaux propres (I) 9 572 786 9 691 564

Produits des émissions de titres participatifs -                     -                     
Avances conditionnées -                     -                     
Total des autres fonds propres (II) -                     -                     

Provisions pour risques -                     -                     
Provisions pour charges -                     -                     
Total des provisions (III) -                     -                     

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles 250 060 253 926
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) -                     -                     
Emprunts et dettes financières diverses -                     -                     

DETTES D’EXPLOITATION
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -                     -                     
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 85 405 54 214
Dettes fiscales et sociales 13 731 607 712

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés -                     -                     
Autres dettes -                     -                     
Produits constatés d'avance -                     -                     
Total des dettes (IV) 349 196 915 852
Ecarts de conversion Passif (V) -                     

9 921 982 10 607 417

P
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3. Compte de résultat  

 
 
 

31/12/2020
France Exportation Total Net

Ventes de marchandises -                     -                     -                     -                     
Production vendue : - biens -                     -                     -                     -                     
                             - services 60 642 -                     60 642 1 740 000
Montant net du chiffre d'affaires 60 642 -                     60 642 1 740 000
Production stockée -                     -                     
Production immobilisée -                     -                     
Subventions d'exploitation -                     -                     
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges -                     -                     
Total des produits d'exploitation (I) 60 642 1 740 000

Achats de marchandises -                     -                     
Variation de stocks -                     -                     
Autres achats et charges externes 178 982 279 608
Impôts, taxes et versements assimilés 1 783 47 781
Salaires et traitements -                     1 033 983
Charges sociales du personnel -                     562 963
Cotisations personnelles de l’exploitant -                     -                     

Dotations aux amortissements : -                     13 177
    - sur immobilisation
Dotations aux dépréciations : -                     -                     
    - sur immobilisations
    - sur actif circulant -                     -                     
Dotations aux provisions -                     -                     
Autres charges -                     4 204
Total des charges d’exploitation (II) 180 765 1 941 715

-120 123 -201 715
De participation -                     -                     
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé -                     -                     
Autres intérêts et produits assimilés -                     -                     
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges -                     -                     
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -                     -                     
Total des produits financiers (V) -                     -                     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions -                     -                     
Intérêts et charges assimilées -                     254
Différences négatives de change -                     -                     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -                     -                     
Total des charges financières (VI) -                     254

-                 -254
-120 123 -201 969

Sur opérations de gestion -                     -                     
Sur opérations en capital 1 341 6 367
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges -                     -                     
Total des produits exceptionnels (VII) 1 341 6 367
Sur opérations de gestion -                     -                     
Sur opérations en capital -                     -                     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions -                     -                     
Total des charges exceptionnelles (VIII) -                     -                     

1 341 6 367
Participation des salariés aux résultats (IX) -                     -                     
Impôts sur les bénéfices (X) -                     -                     

61 983 1 746 367
180 765 1 941 969

-118 783 -195 602
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4. Présentation  
 
 
Le groupe COFIDUR est un acteur de référence sur le marché français de la sous-traitance 
électronique.  
 
La holding, COFIDUR est une société anonyme de droit français cotée à Paris sur EURONEXT 
GROWTH (code ISIN FR 0013257409-ALCOF). 
 
Les comptes de l’exercice ont été arrêtés par le conseil d’administration de COFIDUR SA, le 7 avril 
2022. 
 
 
 

5. Faits marquants 
 
 
La crise sanitaire de la Covid19 a conduit la société à prendre des mesures (notamment par la 
généralisation du télétravail) en vue de limiter l’expansion du COVID-19 et d’assurer la 
sécurité de ses salariés. 
 
La reprise de l’activité du Groupe COFIDUR a été freinée par la pénurie mondiale des 
composants électronique. 
 
En raison de son activité d’holding animatrice, la crise sanitaire n’a pas eu d’incidence 
significative sur ses résultats récurrents. 
 
La direction du Groupe COFIDUR a été reprise au moins de juillet 2021 par Laurent 
DUPOIRON accompagné de 6 directeurs opérationnels. 
Cette opération s’inscrit dans une démarche de transmission initiée, il y a quelques années par 
les actionnaires historique du Groupe. 
 
Une nouvelle convention d’animation stratégique groupe a été mise en place entre les 
différentes sociétés du groupe consistant à refacturer les coûts et dépenses afférents aux 
services rendus auxquels s’ajoute un mark-up de 8%.  
 
Cette opération de transmission assure une pérennité et une sérénité pour la continuité de la 
stratégie de l’entreprise. 
 
Le projet Ambition 2025 est la concrétisation de ce changement de direction et des ambitions 
de la nouvelle direction pour les 4 prochaines années. 
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6. Référentiel Comptable  
 
 
Les comptes sociaux ont été préparés conformément au règlement de l’Autorité des Normes 
Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour au 4 décembre 2020. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
 

o Continuité de l’exploitation 
o Permanence des méthodes comptables 
o Indépendance des exercices 

 
 
 
 

7. Note sur le Bilan   
 
 
 7.1 Titres de participation  
 
Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition. 
 
 
En  milliers  € 31/12/2020 AUGMENTATION DIMINUTION 31/12/2021

 Valeurs brutes         (1) 6 713               - - 6 713

Provisions 0 - - 0

Valeurs nettes 6 713 - - 6 713  
 
 
 (1) Ils sont uniquement constitués des actions de la société COFIDUR EMS détenue à 100% 
 
La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la quote-part de situation nette détenue 
(éventuellement retraitée), des perspectives de rentabilité et du potentiel économique de la filiale. A la 
clôture de l’exercice 2021, la quote-part de situation nette de la société COFIDUR EMS était 
supérieure à la valeur brute de la participation. 
 
Par ailleurs, à la date d’arrêté des comptes, l’impact de la crise sanitaire sur les activités de COFIDUR 
EMS ne remet pas en cause la valeur des titres présentée au bilan. 
 
 
 
 7.2 Créances clients  
 
Les créances clients sont exclusivement constituées des prestations rendues à COFIDUR EMS, soit 
la somme de 72 770 euros au 31/12/2021. 
 
 
 7.3 Autres Créances  
 
 
Les autres créances correspondent à la TVA à récupérer à la date de la clôture de l’exercice. 
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7.4  Capitaux Propres  
 

 

Primes Résultat 

Emission Exercice

Situation au 31/12/2019 2 707 1 375 3 416  2 501 199 10 197

Résultat N-1 199 -199 -

Dividendes distribués (1) -309 -309

Résultat exercice -196 -196

Situation au 31/12/2020 2 707 1 375 3 414 2 391 -196 9 691

Résultat N-1 -196 196 0

Dividendes distribués (1) 0

Résultat exercice -118 -118

Situation au 31/12/2021 2 707 1 375 3 415  2 195 -118 9 573

Capital Réserves
Report à 
nouveau 

Total

 
 
 
 

(1) L’assemblée générale a décidé d’affecté le résultat 2020 en report à nouveau sans distribution de 
dividende. 

 
En application de l’article L.225-209 du code de commerce les assemblées générales des 26 mai 2020 et 18 mai 
2021 ont décidé la mise en œuvre de programmes de rachats d’actions et délégué leurs pouvoirs au conseil 
d’administration pour procéder à des annulations.  
 
Au cours de l’exercice, 21 actions ont été acheté en auto-détention. 
 
Au 31 décembre 2021, le capital social s’élève à 2.707.250 € divisé en 38.675 actions de 70€ de nominal. 
 
La répartition du capital Social à la date de clôture est la suivante : 
 

  Nombre 
d'action 

% détention 

 

Nombre total Action composant le capital 38 675 100%  

EMS FINANCE et associés de concert 19 272 49,83%  

Peter Gyllenhammar AB 5 089 13,16%  

Famille RABOUTET et société de concert 2 890 7,47%  

Public 11 424 29,54%  
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 7.5 Emprunt obligataire convertible 
 
 
Au cours de l’exercice 2021, COFIDUR SA a acheté 105 obligations convertibles sur le marché. A la date de la 
clôture le solde d’obligations convertibles en circulation est de 6 682. 
 

Caractéristiques générales de l’emprunt après modification du contrat 
d’émission approuvé par l’assemblée générale des obligataires du 
30/07/2004  

En nombre En 

de titres Milliers  € 

Emission initiale, prime de remboursement incluse du 4 juin 1998 687 500 28 116 

Obligations convertibles rachetées au cours des exercices 2002 à 2020 -388 094 -15 844 

Obligations converties au cours des exercices 2003 et 2004  -292 619 -11 722 

Annulation de la prime de remboursement sur les OC restantes après le 
1/10/04 

  -300 

Intérêts dus au titre des exercices 2004 à 2018 versables « in fine »   4 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2020 6 787 254 

Obligations convertibles rachetées au cours de l’exercice 2021 -105 -3 

 Charges d’intérêts de l’exercice payables « in fine » - <1 

Emprunt obligataire convertible au 31/12/2021 6 682 251 

 
Echéance, intérêts, amortissement 

et conversion

Echéance 31-déc-24

Intérêt annuel 0.1% payable « in fine » à la date d’échéance

Amortissement normal En totalité le 31 décembre 2024 par remboursement au prix d’émission soit 36.82€

Possible :

Par rachats en bourse et offres publiques ;

Lorsque moins de 10% des obligations restent en circulation ; 

Lorsque la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de  l'action  durant une  période de 10 
bourses consécutives comprises parmi les 20 jours de bourse avant la date de mise en 
remboursement excède 120% du prix de remboursement anticipé. 

Conversion A tout moment à raison de 1 action pour 200 obligations (après regroupement)

Amortissement anticipé

 
 
 
 
 7.6 Dettes relatives à des entreprises liées 

 

 Les dettes fournisseurs concernées s’élèvent à 36k€ envers COFIDUR SA. 
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8 Note sur le compte de résultat  

 
 
En Milliers d’Euros déc-21 déc-20 

Produits d’exploitation 60 1740 

Honoraires                                                                            -107 -68 

Services bancaires -2 -5 

Prestation entreprise liée  -30   

Autres charges externe -38 -220 

Charges des personnels   -1595 

Autres impôts et taxes -2 -47 

Plus-value cession Actif    - 

Résultat net -119 -195 

 
Les flux d’exploitation sont en baisse significative sur Cofidur SA faisant suite au départ au départ des membres 
de l’équipe de direction qui ont demandé leurs droits à la retraite au 31 décembre 2020. 
 
 
 
 
9 Autres informations   
 
La société n’emploie plus de salarié depuis le 31 décembre 2020 
 
 
 
 
 9.1 Déficits reportables 
 
Après prise en compte du résultat de l’exercice, les déficits reportables sur les seuls résultats de COFIDUR SA 
s’élèvent à 3 799 K€. 
 
 
 9.2 Engagements hors bilan 
 

o Cautions et garanties données par la société COFIDUR pour sa filiale COFIDUR EMS :  
  Néant 
 

o Engagements en matière de retraite 
Néant 

 
o Engagements donnés aux dirigeants  

Néant 
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 9.3 Tableau des Filiales et Participations 
 
 

Filiales et 
Participation 

Capital

Réserves 
Report à 
nouveau 

avant 
affectation 
du résultat

Côte part 
du capital 
détenu en 

%

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société 
non 

encore 
remboursé

Montant des 
cautions et 

avals 
donnés par 
la société

C.A. du 
dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
Encaissés 

par la 
société au 
cours de 

l’exercice.

Brute Provision Nette

1 – Filiales
+ de 50% du 
capital détenu
COFIDUR EMS 4 919 17 161 100% 6 713 6 713 0 0 52 285 964 0

2 – Détention 
Capital
entre 10 à 50%

Valeur des titres détenus

 
 
 
 
 
10  Evènements postérieurs à la clôture  
 
 
La crise de la Covid19 a freiné la reprise de l’activité du groupe COFIDUR en 2021, en effet les 
difficultés d’approvisionnement, la pénurie des composants électronique a impacté le deuxième 
semestre 2021 et continue d’impacter l’activité de l’exercice 2022. 
 
Le carnet de commande est supérieur à la normale et prévoit un niveau d’activité en hausse par 
rapport au budget 2021. Les incertitudes de disponibilité des composants et de pénurie de main 
d’œuvre sont des facteurs à suivre de prêt pour atteindre le budget 2022. 
 
Le plan ambition 2025 va poursuivre son déploiement et devrait permettre d’atteindre les objectifs de 
croissance et de digitalisation ambitionné par le groupe. 
 
Une cyber-attaque a été subie par la filiale d’exploitation en février 2022, mais celle-ci a été 
circonscrite et l’exploitation a pu se maintenir lors des phases d’analyses et de reprise d’activité.  
Les perturbations ont généré du retard de traitement des services supports et des retards de 
livraisons de productions. 
 
Cependant, la gestion de cette crise et la communication permanente de la direction du Groupe avec 
ses clients et ses prestataires a permis de maintenir un niveau d’activité raisonnable et ne pas 
engendrer de perte financière majeure. 
 
A ce stade l’impact financier de cette cyber-attaque se cantonne aux honoraires d’experts en cyber 
sécurité.  
Un point plus précis sera réalisé lors du rapport de mi-année, notamment sur les éventuels 
investissements matériels pour renforcer la sécurité du système d’information. 
 
Le Groupe étudie la mise en œuvre d’une nouvelle certification ISO/EIC 27001 pour renforcer sa 
sécurité des données. 
 
La guerre en Ukraine pourra engendrer des conséquences dans la pénurie des composants 
électroniques déjà encours. Au niveau de COFIDUR, un seul client européen était livré en Ukraine, 
l’ensemble des commandes a été transféré sur un autre site de livraison en Europe. 
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La continuité de l’exploitation n’est pas remise en cause.  
 
 
 
11 Identité de la société Consolidante 

 
Les comptes de notre société sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de la société suivante :  
 
EMS FINANCE 
15 Avenue Firmin Bouvier 
Boulazac 
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE  
 
 
 
 
12 Honoraires pour le contrôle légal 

 
Le montant global pris en charges relatif aux honoraires pour le contrôle légal par les commissaires aux comptes 
s’élève à 35 K€ HT pour l’exercice clos au 31 décembre 2021. 
 
 



 
 

EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE 

 

ERNST & YOUNG et Autres 
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EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE ERNST & YOUNG et Autres 

20, rue Brunel 

75017 Paris  

S.A.S. au capital de € 5 900 000 

351 329 503 R.C.S. Créteil 

Tour First 

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 

438 476 913 R.C.S. Nanterre 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Paris 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Versailles et du Centre 
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Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 

A l’Assemblée Générale de la société Cofidur S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes consolidés de la société Cofidur S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes consolidés 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, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les 

personnes et entités comprises dans la consolidation. 

Fondement de l’opinion 

◼ Référentiel d’audit 

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

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

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

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du 

présent rapport. 

◼ Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé 

dans la note 8 « Référentiel comptable » de l’annexe des comptes consolidés concernant le 

changement de méthode lié à l’application du nouveau règlement ANC 2020-01.  

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés 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 consolidés pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations 

relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 

consolidés. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés 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 consolidés ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. 
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés 

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

l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 

toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

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

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

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre 

des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 

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

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

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

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes consolidés ; 

► 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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes consolidés 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 
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► concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 

consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une 

opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la 

réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes. 

Paris et Paris-La Défense, le 7 avril 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE  ERNST & YOUNG et Autres 

Yvan Corbic Isabelle Agniel 
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