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Rapport de Gestion 

 

HISTORIQUE 

 

La compétence historique de Thermocompact réside dans la technique de revêtement métallique par 

procédé chimique et électrolytique. Thermocompact a diversifié cette technique, issue de la bijouterie, sur 

d’autres marchés pour couvrir actuellement toutes catégories d’applications allant du spatial, à la 

déclinaison d’une gamme complète de  fils de découpe par électroérosion.  

En 2001, Thermocompact a racheté FSP-one pour couvrir un éventail encore plus large d’utilisateurs de fils 

revêtus. En 2007, Thermocompact a ouvert une filiale au Vietnam pour servir le marché asiatique et plus 

largement la zone dollar. L’organigramme du Groupe est donc aujourd’hui le suivant :  

 

 

 

La société THERMOCOMPACT est la société consolidante. Les sociétés dont elle détient plus de 50 % des 

actions, qui sont donc placées sous son contrôle exclusif, sont consolidées selon la méthode de l’intégration 

globale. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union Européenne.  
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Les comptes des sociétés consolidées ont été, le cas échéant, retraités afin d’assurer une homogénéité des 

règles de comptabilisation et d’évaluation. 

FAITS MARQUANTS  

 

1) Facteur capitalistique : 

Suite à l’OPAS menée par Thermo Technologies en janvier février 2013, Thermocompact est dorénavant 

détenue à 78,66% par Thermo Technologies. L’OPAS n’ayant pas requis le seuil permettant un retrait de 

cote, Thermocompact demeure cotée sur le compartiment C d’Euronext. Les comptes présentés 

correspondent au même périmètre que les périodes précédentes.  

2) Facteur conjoncturel : 

L’environnement économique a été marqué par une croissance molle et surtout une chute importante des 

cours métaux et dollar, représentée par les graphes ci-dessous :  

 

 

La moyenne des cours d’argent 2013 est de 26% inférieure à celle de 2012.  
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La moyenne des cours de l’or 2013 est de 18% inférieure à celle de 2012 et les cours du cuivre de 11%. 

FAITS FINANCIERS PRINCIPAUX ET INDICATEURS CLES 

Les cours étant systématiquement repercutés dans les prix de vente, la chute des cours métaux a conduit à 

une baisse en valeur du chiffre d’affaires du groupe d’environ 6 millions, masquant la croissance en volume 

de l’activité et un impact négatif de 1.3 million environ sur le résultat d’exploitation. Cette perte correspond 

aux baisses récurentes en 2013 des cours intervenues pendant la période du processus de fabrication et de 

recyclage.   

L’impact de la baisse du dollar est nettement moins significative, une part importante des ventes aux Etats- 

Unis se faisant depuis l’usine vietnamienne, et l’évolution des cours des métaux incluant déjà 

intrinséquement un impact dollar. 

Chiffres clés           en milliers d’euros  2013 2012 

R
E

SU
LT

A
T

S 

Chiffre d’affaires             70 147               72 386    

EBITDA   (correspond à l’E.B.E )             6 865               8 025    

Résultat opérationnel courant             4 176               5 728    

Résultat net             3 008               4 072    
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La part export du  chiffre d’affaires représente 66% sans changement structurel 
 

 
 
 
Pour une meilleure analyse du positionnement du groupe, l
unité d’œuvre (tonnes ou lots traités)
de l’activité dans une conjoncture atone. 
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La part export du  chiffre d’affaires représente 66% sans changement structurel 

Pour une meilleure analyse du positionnement du groupe, la répartition géographique des ventes en 
unité d’œuvre (tonnes ou lots traités) est représentée ci-dessous, elle reflète 

dans une conjoncture atone.   
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L’activité revêtement technologique a représenté 16% du chiffr
nonobstant l’effet défavorable des cours de l’or. 
 

en milliers d’euros 

   

 

Chiffres clés           en milliers d'euros 

B
IL

A
N

 

Besoin en fonds de roulement 

Endettement net  

Capitaux propres (totaux) 

Capitaux propres (part du groupe)
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Flux de trésorerie générés par l'activité

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Variation nette de trésorerie

  

59062

CONSOLIDES 

L’activité revêtement technologique a représenté 16% du chiffre d’affaires total contre 15% en 2012 
nonobstant l’effet défavorable des cours de l’or.  

Répartition du chiffre d’affaire par activité 

 

en milliers d'euros  2013 

Besoin en fonds de roulement            10 694   

            4 580   

          24 833   

(part du groupe)           24 352   

 

par l'activité             6 587   

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -          2 851   

opérations de financement -          2 496   

Variation nette de trésorerie             1 114   

 

11086

Revetement Technologique 

Fils et Torons 

total contre 15% en 2012 

 

 

 2012 

10 694              11 077    

4 580               5 880    

24 833              24 081    

24 352              23 605    

 

6 587               7 853    

2 851    -          5 125    

2 496    -          2 057    

1 114                  427    

 

Revetement Technologique 

Fils et Torons 
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Dividende par action              1,10   *              1,30    

Dividendes             1 854               2 008    

Dividendes / Résultat net 62% 49% 

• Proposé à l’assemblée générale statuant sur les comptes 2013. 

Les indicateurs bilantiels démontrent la tenue du besoin en fonds de roulement, la poursuite du 

desendettement,  le ralentissement du programme d’investissement  en attente de la mise sur le marché du 

Saw Wire. Ces trois facteurs conduisent à une amélioration de la trésorerie.  

PERSPECTIVES 

Le groupe poursuit sa stratégie payante, à savoir la mise sur le marché de nouveaux produits répondant à 

des spécificités de marché en « haut de gamme » et la rationalisation par le volume des produits standards 

pour concurrencer la montée en gamme des produits chinois.  

L’effort principal se joue sur le « Saw wire » avec de nouveaux partenariats en matière d’étude et 

d’approche marché, ainsi que l’embauche de nouveaux ingénieurs accompagnée de formations pointues 

dans les domaines applicatifs de la découpe métallurgique. La commercialisation commencera en Mai 

2014. 

A court terme, le carnet de commandes s’élève, comme à l’accoutumé à environ un mois et demi à fin 

décembre. 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE ET LA 
DATE D’ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES.  

Néant.  

ANALYSE DE L’ENDETTEMENT  

Le groupe, au niveau de Thermocompact poursuit son désendettement grace à 1 945 milliers d’euros de 

remboursement d’emprunts et crédits baux, contre 1 556 milliers d’euros de nouveaux emprunts destinés 

à couvrir environ 50% des investissements 2013. Le recours au financement court terme a diminué et 

Thermocompact a reçu 204 milliers d’euros d’avances remboursables par l’ADEME.  

Compte tenu de l’ensemble de ces mouvements l’endettement net s’élève à 4 580 milliers d’euros à 

comparer à 5 880 milliers d’euros  fin 2012.  

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Comme indiqué ci-dessus les efforts du groupe sont intenses en ce domaine avec 1 439 milliers d’euros de 

coût de recherche et développement dont 163 milliers d’euros inscrits en immobilisations incorporelles 

dans les comptes consolidés.  
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CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONEMENTALES DE L’ACTIVITE DU GROUPE 

Ce sujet est traité dans un rapport spécifique annexé.  

ANALYSE DES RISQUES 

Dans le cadre de ses activités, le groupe THERMOCOMPACT est confronté à un certain nombre de risques 

dont les principaux sont exposés ci-dessous :  

Risques de marché 

� Risque lié à la propriété intellectuelle 

Les marchés des fils, électroérosion et Saw-Wire, sont historiquement protégés par un nombre important 

de brevets donnant lieu à des litiges fréquents entre concurrents. Aucun litige ne pouvant affecter le 

développement de l’activité n’est engagé à l’heure de l’établissement des comptes.  

Compte tenu des couts de maintien des brevets, la société a l’usage de les abandonner après quelques 

années s’ils ne sont pas exploités. 

Au 31 décembre 2013, Thermocompact détient des brevets en propre et en a déposé de nouveaux seule ou 

conjointement avec ses partenaires d’études.  

� Risque sur matières premières et prix 

Les matières premières principalement utilisées dans nos processus de fabrication sont des matières 

soumises à des fluctuations de cours (l’or, l’argent, le rhodium, le palladium, le cuivre, le nickel, le laiton et 

le zinc). Pour toutes ces matières achetées, le Groupe dispose au minimum de deux sources 

d’approvisionnement possibles. 

Les coûts d’achat de ces matières peuvent fluctuer de façon importante. Le risque réside donc en la capacité 

pour le Groupe à répercuter ces variations dans les prix de vente. Pour l’ensemble des activités du groupe, 

les prix de vente clients sont indexés sur le cours des matières. L’exposition du Groupe ne dépend donc que 

du délai de stockage, de fabrication voire de recyclage. 

� Risque de change  

Le Groupe n’est exposé que vis-à-vis du dollar, sous deux aspects : 

a) Le risque de conversion de la filiale américaine : les bilans et comptes de résultat de la filiale, 

initialement comptabilisés en dollars, sont convertis en euros pour les besoins de la consolidation. 

Or, la variation de change de l’euro contre dollar modifie la valeur des actifs, passifs, produits et charges, 

même si leurs valeurs restent inchangées dans la devise d’origine. 

Ce risque n’est pas couvert du fait du caractère long terme de l'investissement dans la filiale américaine. 

L’écart de conversion est comptabilisé au bilan dans les capitaux propres. 
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b) Le risque d’exposition commerciale concerne les ventes faites aux Etats-Unis et en Asie depuis les usines 

françaises. L’ouverture de l’usine du Vietnam a réduit ce risque puisque les achats et les ventes se font en 

dollars ou sur des devises alignées. 

 

2013 Groupe Thermo  FSP   FSP Inc  HWA   
ACTIFS        

 
  

      
 

    
Disponibilités 1 707 579,87 846 272,03 96 716,10 208 837,00 555 754,74 
Clients hors groupe 5 117 100,30 796 415,74 842 098,55 1 501 535,47 1 977 050,54 
Stocks  1 203 285,70     1 203 285,70   
Autres actifs courants 15 074,76     15 074,76   
  0,00     

 
  

PASSIF 0,00     
 

  
  0,00     

 
  

Endettement  0,00     
 

  
Fournisseurs hors groupe 1 158 295,86 158 233,44 396 778,53 20 849,89 582 434,00 
Autres passifs courants 0,00     

 
  

        
 

  
            
Position nette en $ 6 884 744,77 1 484 454,33 542 036,12 2 907 883,04 1 950 371,28 
            

 

� Risque de taux 

La part des  emprunts moyen terme souscrits à taux variable est de 26%. Tous les emprunts souscrits sur 

l’exercice l’ont été à taux variable dans le cadre du contrat de financement structuré. 

� Risque de contrepartie 

Il porterait potentiellement sur les comptes clients mais une diversification de notre encours sur environ 

400 clients dont 25 représentent 66% du chiffre d’affaires consolidé, des conditions de paiement courtes, 

une assurance sur une partie de notre clientèle en minimisent l’impact. 

Le risque de prépondérance du groupe Agie-Charmilles reste élevé mais compensé par l’appartenance de 

ce client au solide groupe Georg Fischer. 

� Risque de liquidité 

Outre l’endettement moyen terme, le Groupe disposait à la clôture d’autorisations de lignes de financement 

court terme auprès de ses différentes banques, à hauteur de 6,7 millions d’euros maximum. Certains 

emprunts, à hauteur de  1,25 millions d’euros comportent des clauses de covenant (cf. § 5.8). Au  

31 décembre 2013, l’ensemble de ces clauses sont respectées.  
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Risques opérationnels 

� Risque industriel 

La spécialisation des sites de production par activité, nécessaire à l’optimisation de la compétence des 

équipes et à la productivité, fait peser sur le Groupe un risque lié à l’arrêt accidentel d’une usine de 

fabrication. 

Les trois sociétés de fabrication disposent d’un gardiennage permanent, nuit et weekend compris. 

L’usine HWA qui produit certaines gammes proches de celles fabriquées dans les usines françaises permet 

quelques solutions de dépannage en cas d’arrêt total d’une usine. 

De plus, toutes les sociétés du Groupe disposent d’un système d’alarme vers une société de surveillance 

extérieure qui permet en cas de sinistre de donner l’alerte dans un délai court. 

� Risque environnemental  

Conscient des spécificités de notre métier, requérant l’usage intensif de produits chimiques, de métaux 

(sous forme solide ou liquide), d’électricité, d’eau, … nous apportons une attention toute particulière à ce 

sujet détaillé dans le rapport « RSE ».  

Les risques opérationnels, tant industriels qu’environnementaux, sont couverts dans des programmes 

d’assurance groupe auprès d’assureurs de notoriété internationale. 

 

Quatre programmes permettent la couverture des risques opérationnels : 

 dommages et pertes d’exploitation : tous sites, 

 responsabilité civile professionnelle : tous sites, 

 responsabilité civile produits aéronautiques avec extension spatiale : FSP-one France et Etats-Unis, 

atteinte à l’environnement : site de Metz-Tessy et Pont de Chéruy. 

 

MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES OU AUX 

METHODES D’EVALUATION SUIVIES LES ANNEES PRECEDENTES 

Le groupe Thermocompact applique les normes comptables internationales constituées des IFRS, des IAS, 

de leurs amendements et de leurs interprétations qui ont été adoptés dans l’Union Européenne au 31 

décembre 2013 et qui sont disponibles sur le site internet suivant : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index-fr.htm. Le groupe n’est pas concerné par des 
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normes, amendements ou interprétations applicables selon l’IASB mais non encore adoptées par l’Union 

Européenne. 

Au cours de l’exercice, le groupe Thermocompact a adopté les normes, amendements et interprétations 

d’application obligatoire sur la période. 

Aucun de ces textes n’emporte de conséquences significatives sur le résultat net et la position financière du 

groupe, ni sur la présentation des comptes et de l’information financière.  

 

En conclusion de ce rapport, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
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États financiers 

ÉTAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX 
PROPRES 

  Notes  2013 2012 

Chiffre d'affaires 4.2 70 147   72 386   

Autres produits de l'activité   123   8   

Achats consommés   -43 955 -62,7% -44 616 -61,6% 

Charges de personnel           -10 791 -15,4% -10 874 -15,0% 

Charges externes   -7 219 -10,3% -6 967 -9,6% 

Impôts & taxes   -1 373 -2,0% -1 305 -1,8% 

Dotations aux amortissements   -2 688 -3,8% -2 301 -3,2% 

Dotations aux dépréciations et provisions   -1   4   

Variation des stocks de produits finis et en cours   7   -453   

Autres produits d'exploitation   75   125   

Autres charges d'exploitation   -147   -280   

Résultat opérationnel courant 4.3 4 177 6,0% 5 729 7,9% 

Autres produits et charges opérationnels  :     5   14   

Résultat opérationnel     4 181 6,0% 5 742 7,9% 

Produits de trésorerie   14   2   

Cout de l'endettement financier brut   -251   -301   

Cout de l'endettement financier net 4.4 -236 -0,3% -299 -0,4% 

Autres produits & charges financiers  4.5 -109   -171   

Charge d'impôt 4.6 -828   -1 200   

Résultat net    3 008 4,3% 4 072 5,6% 

      Part du groupe   2 948 4,2% 3 992 5,5% 

      Intérêts minoritaires    60   80   

Mouvements comptabilisés directement en capitaux propres   
 

    

   Ecart de conversion  recyclables   -218 
 

18   

   Ecart actuariel sur PIDR non recyclables    14       

Total des gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres   -204   18   

Résultat net & gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 

  
2 804   4 090   

      Dont part du groupe   2 748   4 008   

      Dont intérêts minoritaires    56   82   

RESULTAT NET part du groupe € PAR ACTION   4.7 1,91 € 
 

2,58 € 
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ETAT DE SITUATION FINANCIERE   
Notes  

 
31-déc-13 

 
31-déc-12 

  
ACTIF 
Actif courant     
Trésorerie & équivalents de trésorerie 5.8 2 773 1 848 
Créances clients et comptes rattachés 5.1 9 601 9 423 
Stocks  5.2 9 240 10 702 
Autres actifs courants 5.3 732 586 
Créance d'impôt société < 1 an  5.4 882 1 100 

Total de l'Actif courant 23 228 23 658 

Actif non courant     
Impôts différés actifs   0 0 
Immobilisations corporelles  5.5 15 639 15 370 
Actifs financiers    66 119 
Immobilisations incorporelles  5.6 2 148 2 359 
Goodwill 5.7 2 007 2 021 

Total de l'Actif non courant 19 859 19 869 

TOTAL ACTIF 43 087 43 527 

PASSIF      
Passif courant      

Dettes financières courantes 5.8 2 338 2 560 

Fournisseurs et comptes rattachés 5.9 6 102 7 676 

Dette d'impôts société   21 102 

Autres passifs courants  5.10 3 637 2 956 

Provisions courantes   0 0 

Total du Passif courant 12 098 13 294 

Passif non courant        

Dettes financières non courantes 5.8 5 015 5 168 

Impôts différés passifs 5.11 382 290 

Provisions non courantes 5.12 718 673 

Autres passifs non courants 5.13 40 22 

Total du Passif non courant 6 155 6 152 

Capital social 5 143 5 143 

Réserves 16 732 14 753 

Auto détention 0 -26 

Résultat consolidé 2 948 3 992 

Ecarts de conversion -470 -256 

Capitaux propres : Part du Groupe 24 353 23 606 

Intérêts minoritaires 481 475 

Total Capitaux propres 24 834 24 081 

TOTAL PASSIF 43 087 43 527 
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ÉTAT DES CAPITAUX PROPRES 

 

 

Capital 
Réserves 
liées au 
capital 

Titres 
auto-

détenu
s 

réserves et 
résultats 

consolidés 

Gains pertes 
comptabilisé
s directement 

en capitaux 
propres  

Capitaux 
propres 
:part du 
Groupe 

Capitaux 
propres : 
part des 

minoritaire
s 

Total des 
capitaux 
propres 

Capitaux propres au 31 12  
2011 

  5 143        4 704    -   15        11 271    -      260        20 843         432        21 275   

Opérations sur capital                  

  Opérations sur titres auto détenus    -   11        -           11      -          11    

  Affectation réserve légale             22      -         22                  -                    -      

  Autres                  10    -        12    -            2             1    -            1    

  Dividendes       -    1 232      -      1 232    -      40    -      1 272    

Résultat, gains et pertes                 

  Résultat net 2012            3 992             3 992           80           4 072    

  
Gains pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres    

             16                16             2                18    

Capitaux propres au 31 12 2012   5 143        4 726    -   26        14 018    -      256        23 606         475        24 081    

Opérations sur capital                  

  
Opérations sur titres auto 
détenus : soldé         26    -26                                 

  Dividendes       -    2 008      -      2 008    -      50    -      2 058    

Résultat, gains et pertes                 

  Résultat net 2013            2 948             2 948           60           3 008    

  

Gains pertes comptabilisés 
directement en capitaux 
propres  

          -      214    -         214    -       4    -         218    

Capitaux propres au 31 12 2013   5 143        4 726          0        14 954    -      470        24 353         480        24 834    
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ÉTAT DES FLUX DE TRESORERIE 

 
2013 2012 

Résultat net consolidé (y compris minoritaires) 3 008 4 072 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions  2 794 2 482 

Gains et pertes de changes latents liés aux effets de change 32 328 

Plus et moins values de cession  -19 -31 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 5 815 6 851 

Coût de l'endettement financier  253 299 

Charge d'impôt (y compris impôt différé) 828 1 200 

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 6 898 8 350 

Impôts versés -188 -1 464 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -125 968 

 = Flux net de trésorerie généré par l'activité 6 583 7 853 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement     

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles -2 905 -5 141 

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 0 15 

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 53 0 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -2 851 -5 125 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement     

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice  -2 058 -1 272 

Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 760 2 160 

Remboursements d'emprunts -1 945 -2 646 

Intérêts financiers nets versés -253 -299 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 496 -2 057 

Incidence des variations de cours de devises -121 -244 

Variation de la trésorerie nette 1 114 427 

Trésorerie d'ouverture 1 215 788 

Trésorerie de clôture 2 329 1 215 

Variation de trésorerie 1 114 427 
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Notes pour les états financiers 

1. Référentiel comptable, modalités de consolidation, principes 
comptables  

 

Thermocompact est une société anonyme de droit français. Son siège social est situé à Metz-Tessy (Zone 

Industrielle "Les îles", route de Sarves, 74370). 

Les activités du Groupe sont décrites en note 4.1. 

1.1. Modalités d’arrêté des comptes  

Les comptes consolidés du Groupe ont été arrêtés par le conseil d’administration du  

28 mars 2014. Ils seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale fixée au 13 juin 2014. 

 

Retraitement des comptes antérieurs 

Le référentiel IFRS impose de retraiter a posteriori les périodes déjà publiées dans les cas suivants :  

� activités cédées (IFRS 5), 
� calcul provisoire de regroupements d’entreprises, 
� changements de méthode comptable, 
� corrections d’erreurs. 

Aucune de ces conditions n’a conduit à modifier la présentation des comptes et de l’information financière. 

1.2. Référentiel comptable 

 

1.2.1. Déclaration de conformité et évolution de la réglementation 

 

Le groupe Thermo-Technologies applique les normes comptables internationales constituées des IFRS, des 

IAS, de leurs amendements et de leurs interprétations qui ont été adoptés dans l’Union Européenne au 31 

décembre 2013 et qui sont disponibles sur le site internet suivant : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm. 

Le groupe n’est pas concerné par des normes, amendements ou interprétations applicables selon l’IASB 

mais non encore adoptées par l’Union Européenne. 

Le groupe présente dans son « Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisées directement en 

capitaux propres » un résultat opérationnel courant qui correspond au concept employé dans la 

recommandation de l’ANC n°2013-R-03 du 7 novembre 2013. 
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Au cours de l’exercice, le groupe Thermo-Technologies a adopté les normes, amendements et 

interprétations d’application obligatoire pour l’exercice ouvert au 1er janvier 2013, à savoir :  

• Annual improvements (texte publié par l’IASB le 17 mai 2012) : améliorations annuelles portées à 
différentes normes, 

• IAS 1 : amendements relatifs à la présentation des autres éléments du résultat global, 
• IAS 12 : amendements relatifs au recouvrement des actifs sous-jacents, 
• IAS 19 R : amendements relatifs aux avantages du personnel, 
• IFRS 1 : amendements relatifs à l’hyperinflation sévère, à la suppression des dates fixes pour les 

premiers adoptants et aux prêts publics, 
• IFRS 7 : amendements relatifs aux informations à fournir en cas de compensation d’actifs et de passifs 

financiers, 
• IFRS 13 : évaluation à la juste valeur, 
• IFRIC 20 : frais de déblaiement engagés. 

Ces normes n’emportent pas de conséquences significatives sur le résultat net et la position financière du 

groupe, ni sur la présentation des comptes et de l’information financière. 

Le groupe n’a par ailleurs pas anticipé de normes, d’amendements ou d’interprétations IFRIC dont 

l’application n’était pas obligatoire au 31 décembre 2013, soit parce que ces textes n’avaient pas encore été 

adoptés en Europe, soit parce que le groupe n’a pas décidé de les appliquer par anticipation. Ces textes sont 

les suivants :  

• Annual improvements (texte publié par l’IASB le 12 décembre 2013) : améliorations annuelles portées 
à différentes normes, 

• IAS 27 révisée : états financiers individuels, 
• IAS 28 révisée : participations dans des entreprises associées et des co-entreprises, 
• IAS 32 : amendements relatifs à la compensation d’actifs et de passifs financiers, 
• IAS 36 : amendements relatifs au montant recouvrable des actifs non financiers, 
• IAS 39 : amendements relatif à la novation de dérivés et continuité de comptabilité de couverture, 
• IFRS 9 : norme relative aux instruments financiers devant progressivement remplacer les dispositions 

d’IAS 39, 
• IFRS 10 : états financiers consolidés, 
• IFRS 11 : partenariats, 
• IFRS 12 : informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, 
• IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 : amendements relatifs aux modalités de transition,  
• IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 : amendements relatifs aux entités d’investissement, 
• IFRIC 21 : taxes (« Levies »). 

 

Le groupe n’est pas à ce stade concerné par ces textes ou n’anticipe pas d’incidences significatives sur les 

comptes des prochains exercices. 
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1.2.2. Présentation des états financiers consolidés 
 

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros. 

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés sur la base du coût historique à l’exception des 

actifs et passifs suivants qui sont enregistrés à leur juste valeur : 

• les instruments financiers dérivés,  
• les placements de trésorerie à court terme. 

 

 Actifs et passifs courants et non courants 

 

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d’exploitation normal, les actifs détenus 

dans la perspective d’une cession dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice ainsi que la trésorerie 

et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. 

Tous les autres actifs sont non courants. 

Les dettes échues au cours du cycle d’exploitation normal ou dans les douze mois suivant la clôture de 

l’exercice constituent des dettes courantes. 

Toutes les autres dettes sont non courantes. 

 Résumé des estimations significatives 

 

Les principales hypothèses concernant des évènements futurs et les autres sources d’incertitude liées au 

recours à des estimations à la date de clôture pour lesquels il existe un risque significatif de modification 

matérielle des valeurs nettes comptables d’actifs au cours d’un exercice ultérieur concernent les goodwill, 

les coûts de développement, les impôts différés et les provisions pour indemnités de départ en retraite. 

Le Groupe vérifie la nécessité de déprécier les goodwill au moins une fois par an. Ceci nécessite une 

estimation de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. La 

détermination de la valeur d’usage nécessite que le Groupe fasse des estimations sur les flux de trésorerie 

futurs attendus de cette unité génératrice de trésorerie, et également sur la détermination du taux 

d’actualisation adéquat pour calculer la valeur actuelle de ces flux de trésorerie. 

Les coûts de développement portés à l’actif et non encore amortis sont soumis à un test annuel de 

dépréciation sur la base d’une estimation des flux de trésorerie futurs actualisés attendus des projets 

concernés. 
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Les impôts différés sont calculés conformément aux principes décrits dans la note 1.4.12 étant précisé que 

leur calcul peut donner lieu à l’estimation de bénéfices futurs dont les prévisions et hypothèses sont revues 

chaque année.  

Pour l’évaluation des provisions pour indemnités de départ en retraite, la valeur actuarielle de l’obligation 

et le coût des avantages postérieurs à l’emploi sont calculés à partir d’hypothèses actuarielles définies au 

point 1.4.13. En raison du caractère long terme de ces éléments, l’incertitude liée à ces estimations peut 

être significative. 

1.3. Principes de consolidation 
 

1.3.1. Méthodes de consolidation 

 

La société Thermocompact SA est l’entreprise consolidante. Les entreprises dont Thermocompact détient 

plus de 20 % des actions, et placées sous son contrôle exclusif, sont consolidées par intégration globale. 

Les comptes des sociétés consolidées sont le cas échéant retraités afin d’assurer l’homogénéité des règles 

de comptabilisation et d’évaluation. 

1.3.2. Méthode de conversion utilisée pour la consolidation des filiales étrangères 
 

En application de la norme IAS 21, "Effet des variations des cours des monnaies étrangères", chaque filiale 

du Groupe comptabilise ses opérations dans la monnaie la plus représentative de son environnement 

économique, la monnaie fonctionnelle. La conversion en euros de l’ensemble des actifs et passifs est 

effectuée au cours de la monnaie fonctionnelle de la filiale étrangère à la date de clôture, et la conversion 

des comptes de résultats est effectuée sur la base du cours moyen de la période. L’écart de conversion qui 

en résulte est porté directement en capitaux propres.  

 

Lors de la « Première application du référentiel IFRS », le Groupe n’a pas retenu l’option consistant à 

transférer en réserves consolidées les écarts de conversion au 1er janvier 2004, relatifs à la conversion en 

euros des comptes des filiales ayant une devise étrangère comme monnaie de fonctionnement. En cas de 

cession ou liquidation de la filiale étrangère, les écarts de conversion initialement reconnus en capitaux 

propres seront comptabilisés au compte de résultat. 

Les filiales étrangères utilisent comme monnaie fonctionnelle la monnaie de leur pays respectif. En 

l’espèce, la monnaie locale de comptabilisation de FSP-one Inc. est le dollar, et celle de HWA le Vietnam 

Dong.  
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Les taux de conversion utilisés sont résumés dans le tableau ci-dessous :  

1 € =  Dollar Dong 

   

Au 31 décembre 2013 1,3790 28 685 

Taux moyen 2013 1,3282 27 940 

Taux moyen 2012 1,2862 26 789 

Au 31 décembre 2012 1,3194 27 543 

 

1.3.3. Date de clôture des exercices des entreprises consolidés 
 

Les comptes annuels des sociétés consolidées sont tous clos en date du 31 décembre 2013. 

 

1.3.4. Opérations et comptes intragroupe 

 

Toutes les transactions, soldes, produits et charges intragroupe font l’objet d’une élimination. 

 

1.4. Principes comptables 
 

Le bilan est présenté par liquidité décroissante, de même que les précisions apportées ci-après sur les 

différents postes. 

1.4.1. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

Le poste Trésorerie et équivalents de trésorerie comptabilisé à l’actif du bilan est constitué des 

disponibilités, des dépôts à vue et des équivalents de trésorerie. 

Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme répondants aux critères de la norme IAS 7, 

aisément convertibles en un montant connu de liquidités et non soumis à des risques significatifs de 

variation de valeur. 

Ils sont initialement comptabilisés au coût d’acquisition, puis évalués à leur juste valeur correspondant à la 

valeur du marché à la date d’arrêté des comptes. La variation de juste valeur est inscrite dans le résultat 

financier. 
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1.4.2. Créances clients et comptes rattachés 
 

Les créances commerciales et autres créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. A la clôture de 

chaque exercice, les risques de non recouvrement sont pris en compte, et une dépréciation est constituée le 

cas échéant pour ramener la valeur comptable à la valeur d’inventaire. 

1.4.3. Créances et dettes en monnaies étrangères 

 

Les créances et dettes en monnaies étrangères détenues par les sociétés du Groupe dont la monnaie 

fonctionnelle est l'euro sont comptabilisées au cours de clôture, et les pertes et gains de change latents sont 

immédiatement comptabilisés en résultat financier. 

Les écarts de conversion sur avances long terme consenties à la société FSP-one Inc. par les autres sociétés 

du Groupe constituent en substance une augmentation de l’investissement net du Groupe dans cette 

entreprise étrangère et sont donc inscrits dans les capitaux propres consolidés. 

 

1.4.4. Stocks 

 

Les stocks de matières premières, précieuses ou non, sont valorisés en « FIFO ». 

Les travaux en cours et les produits finis sont évalués au coût de production comprenant les coûts 

d'acquisition des matières premières consommées et les charges directes et indirectes de production, 

conformément aux principes communément admis pas la norme IAS 2. Ce coût de production prend en 

compte un niveau normal d’activité de l’outil de production. En cas de sous activité, les calculs ne sont pas 

établis sur une utilisation effective mais normative de cet outil.  

Les stocks sont dépréciés de manière à les évaluer au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 

Les stocks de déchets sont comptabilisés à leur valeur nette de réalisation à la date de clôture.  

 

1.4.5. Immobilisations corporelles 

 

A l’exception du terrain et des bâtiments d’Annecy de Thermocompact réévalués dans le cadre d’IFRS 1, les 

immobilisations corporelles sont évaluées selon la méthode du coût amorti (comptabilisation au coût 

historique diminué des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles).  

Seul les bâtiments ont fait l'objet d'une approche par composant. La nature des équipements industriels 

utilisés dans le Groupe ne requiert pas leur éclatement par composants. 
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Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location financement s’ils transfèrent au 

preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués.  

Ces contrats de location financement sont comptabilisés au plus bas de la juste valeur et de la valeur 

actualisée des paiements minimaux au titre de la location à la date de commencement du contrat. Les 

paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l’amortissement du 

solde de la dette. La politique d’amortissement des biens inscrits à l'actif faisant l’objet d’un contrat de 

location financement est similaire à celle appliquée pour les immobilisations corporelles.  

Les contrats de location pour lesquels une partie significative des risques et avantages inhérents à la 

propriété est effectivement conservée par le bailleur sont classés en contrat de location simple. 

Les paiements effectués au regard des contrats de cette nature sont comptabilisés en charges de la période 

dans le compte de résultat. 

Les durées d'utilité des différentes catégories d'immobilisations sur lesquelles s’appuie le calcul des 

amortissements sont les suivantes : 

Constructions     30 à 40 ans 

Agencements      10 ans 

Matériel et outillage       7 à 15 ans 

Matériel de transport    5 ans 

Mobilier, matériel de bureau   5 à 10 ans 

 

1.4.6. Actifs financiers 

 

Ce poste regroupe les dépôts et cautionnements, ainsi qu’éventuellement des titres de participation des 

sociétés non consolidées. Au 31 décembre 2013, le Groupe ne détient aucun titre de société hors groupe. 

1.4.7. Immobilisations incorporelles et goodwill 

 

Logiciels 

Les logiciels acquis par le Groupe sont comptabilisés à hauteur des coûts encourus pour les acquérir. Les 

amortissements sont calculés sur la durée d’utilité estimée entre 5 et 10 ans. Les coûts associés à leur 

maintien en fonctionnement sont comptabilisés en charges.  

Concessions de terrains 

Au Vietnam, malgré l’impossibilité d’acquérir un terrain, les investisseurs étrangers peuvent obtenir un 

droit d’utilisation du sol à des fins économiques grâce à la Land Law de 1987. Le contrat signé par la filiale 
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lui octroie ce droit pour 49 ans. Ce droit s’analyse comme une concession, enregistrée par conséquent en 

immobilisations incorporelles et amortie sur la durée du contrat. 

 

Frais de recherche et développement 

Selon la norme IAS 38, les coûts de développement doivent être comptabilisés en immobilisations 

incorporelles et amortis sur leur durée d’utilité, s'ils respectent certains critères.  

Les coûts de développement comptabilisés en immobilisations incorporelles sont amortis à compter de la 

date à laquelle l’actif est prêt à être mis en service, de façon linéaire sur la durée d’utilité de l’actif, celle-ci 

ne dépassant pas cinq ans. Conformément à IAS 36, les coûts de développement portés à l’actif et non 

encore amortis sont soumis à un test annuel de dépréciation. 

Conformément à la possibilité offerte par la norme IAS 20, le crédit d’impôt recherche associé aux projets 

de développement immobilisés est comptabilisé en produits différés, celui relatif aux charges de recherche 

est déduit desdites charges. La quote-part du crédit impôt recherche inscrit en produit différés est 

comptabilisée en produits sur la durée d’utilité de l’actif. 

Les frais de recherche ne répondant pas aux critères de la norme IAS 38, sont comptabilisés en charges 

pour un montant indiqué au § 5.6.  

Goodwill 

Le poste « goodwill » regroupe les fonds de commerce et les écarts d’acquisition. 

Lors de la première consolidation d’une filiale, le groupe dégage un écart d’acquisition correspondant a 

l’écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part du groupe dans la juste valeur des actifs, passifs 

et passifs éventuels identifiables acquis à la date de participation. Le coût d’acquisition des titres est égal au 

montant de la rémunération remise au vendeur. 

Rappelons que lors de la première application des normes IFRS, le Groupe avait choisi de ne pas retraiter 

les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.  

1.4.8. Dépréciation des goodwill et autres actifs immobilisés 
 

En application de la norme IAS 36, la société effectue des tests de dépréciation de ses goodwill et de ses 

coûts de développement non encore amortis à chaque clôture annuelle (ou plus fréquemment en cas 

d'indication de perte de valeur) et à chaque fois qu’il existe un indice de perte de valeur pour les autres 

actifs immobilisés. 

En cas d’identification de perte de valeur, la valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de 

trésorerie à laquelle il appartient fait l’objet d’une estimation selon les modalités décrites ci-dessous. 
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Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l’actif ou de l’unité génératrice de 

trésorerie à laquelle il appartient excède sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées en 

charges dans le compte de résultat. 

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité. 

L’estimation de la valeur d’utilité se fonde sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs reflétant les 

appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif. 

Une perte de valeur comptabilisée les années précédentes est reprise si, et seulement si, il y a eu un 

changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis la 

dernière comptabilisation d’une perte de valeur. Cependant, la valeur comptable d’un actif augmentée 

d’une reprise de perte de valeur ne peut pas excéder la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette 

d’amortissement ou de dépréciation) si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au 

cours des années précédentes. 

Une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill n’est pas réversible.  

 

1.4.9. Capital et réserves 

 

Les dividendes sont comptabilisés en dettes dans la période où ils ont été approuvés par l’assemblée 

générale. 

Les titres auto-détenus, dans le cadre de l’animation du titre par le contrat de liquidité sont imputés en 

diminution des capitaux propres, tout comme les plus ou moins values de cession de ces titres auto-

détenus, ainsi que les éventuels profits ou pertes comptabilisés au titre de la dépréciation, qui sont donc 

sans effet sur le compte de résultat IFRS.  

A noter que le contrat de liquidité a été soldé début Janvier 2013 à l’issue de l’OPAS.  

 

1.4.10. Dettes financières 

 

Les emprunts portant intérêt sont comptabilisés à leur valeur nominale d’origine, diminuée des coûts liés à 

l’emprunt, puis ultérieurement maintenus à leur coût amorti. 

La part remboursable à moins d’un an est classée en « Dette financière courante ». 

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés, le cas échéant, à leur juste valeur. Les profits ou 

pertes latents qui en découlent sont comptabilisés en fonction de la nature de la couverture de l’élément 

couvert. 
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Lorsque les instruments financiers dérivés couvrent l’exposition aux variations des flux de trésorerie d’un 

engagement ferme ou d’une transaction prévue, le profit latent ou la perte latente sur la partie de 

l’instrument financier que l’on détermine être une couverture efficace est comptabilisé directement en 

capitaux propres. 

La partie de la couverture estimée inefficace est comptabilisée immédiatement en résultat. Les autres 

profits ou pertes résiduels sur les instruments de couverture sont inclus en résultat. 

A fin 2013, le Groupe « Thermocompact » n’a pas de couverture de taux.  

En terme de couverture de change, lorsque le Groupe souscrit des contrats de vente à terme, ils donnent 

lieu à la comptabilisation décrite ci-dessus.  

A fin 2013, le Groupe « Thermocompact » n’a pas de couverture de change.  

 

1.4.11.  Dettes fournisseurs et autres dettes 

Les dettes commerciales et les autres dettes sont enregistrées à leur coût historique. 

 

1.4.12.  Impôts différés 
 

Les comptes consolidés tiennent compte des impositions différées résultant : 

• des différences temporaires issues des déclarations fiscales, 
• des écritures spécifiques à la consolidation. 

 

Les impôts différés sont calculés pour chaque entité, sur la base d’une analyse bilancielle, pour les 

différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs renseignés au bilan comptable et 

leur base fiscale correspondante.  

Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue pour 

l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôts qui ont été 

adoptés à la date de clôture. 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de 

bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être imputées. L’horizon 

de temps retenu pour l’estimation des bénéfices futurs est de 5 ans. Ces prévisions et hypothèses sont 

revues chaque année et ont été établies à fin 2013 en tenant compte du contexte conjoncturel. 
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1.4.13. Avantages au personnel 
 

Engagements de retraite  

Les sociétés françaises du Groupe financent les régimes de retraite par le versement de cotisations à des 

organismes extérieurs. Il s’agit donc de régimes dits à cotisations définies par lesquels le Groupe est 

définitivement exonéré d’appel de fonds complémentaires. 

Echappe à cette modalité le versement de l’indemnité de départ retraite, régime à prestations définies, dont 

le montant versé dépend du salaire, de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié au moment 

de son départ en retraite. 

Le calcul de la provision pour indemnités de départ en retraite, pour les sociétés françaises, est effectué 

conformément à la norme IAS 19 R « Avantages au personnel », par le service financier de Thermocompact. 

Depuis le 1er janvier 2013, les gains et pertes résultant des changements d’hypothèses actuarielles, ainsi 

que les impacts du changement de la réglementation, sont imputés sur les capitaux propres (amendement 

à IAS 19 R). La provision est calculée selon une méthode rétrospective (en fonction des droits acquis à cette 

date) en tenant compte des hypothèses actuarielles suivantes : 

- l’âge de départ en retraite, 
- la rotation du personnel, 
- la mortalité, 
- l’augmentation des salaires, 
- le taux d’actualisation. 

Chaque année les mesures législatives, et notamment celles qui figurent dans les lois sur le financement de 

la sécurité sociale sont analysées pour étudier leur impact sur le calcul de la provision pour indemnités de 

départ en retraite.  

La provision est comptabilisée sous déduction de la juste valeur des actifs du régime qui couvrent, le cas 

échéant, ces engagements (fonds d’assurance). 

La seule obligation de la filiale américaine contractée avec ses salariés en matière de retraite consiste en un 

engagement d’abondement jusqu’à un maximum de 2% des salaires sur les versements effectués par les 

salariés dans le cadre d’un régime « 401K » : ce régime est un régime à cotisations définies.  

Médailles du travail 

Les gratifications données lors de l’attribution des médailles du travail sont provisionnées dans les 

comptes. Les hypothèses actuarielles retenues sont identiques à celles des engagements de retraite. 

Plan d’intéressement et de primes 

Le Groupe comptabilise un passif et une charge au titre des intéressements et primes dans le cadre des 

obligations juridiques ou des pratiques passées générant une obligation implicite.  
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1.4.14. Provisions 
 

Conformément à la norme IAS 37 “Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels”, une provision est 

comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un 

événement passé, dont le montant peut être estimé de manière fiable, et dont il est probable que 

l’extinction se traduira par une sortie de ressources. 

1.4.15. Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 
 

Les activités abandonnées ou en cours de cession seraient comptabilisées selon la norme IFRS 5, si tel était 

le cas. 

1.4.16. Chiffre d’affaires et autres produits 
 

Les produits provenant de la vente de biens sont enregistrés en chiffre d’affaires lorsque les risques et 

avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur. 

Les autres produits d’activité comprennent essentiellement des royalties pour 2013, en 2012 il s’agissait 

d’une vente de récupération de métaux précieux.  

Les autres charges et produits d’exploitation concernent des éléments d’exploitations non récurrents.  

1.4.17. Information sectorielle 

 

Conformément au suivi managérial, l’activité est analysée en fonction du type de produits et de leur 

commercialisation, à savoir : d’une part les « fils et torons » conçus, fabriqués et commercialisés par le 

groupe ; d’autre part le « revêtement technologique » appliqué sur un substrat fourni par les clients.  

Par ailleurs le chiffre d’affaires par zone géographique est publié afin d’illustrer le caractère international 

de l’activité. 

1.5. Événements postérieurs à la clôture 

 

Néant. 
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2. Périmètre de consolidation 

 

Toutes les sociétés ci dessous – dont Thermocompact détient directement ou indirectement plus de 50%- 

sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale : 

� Hi-Tech Wires Asia (HWA), SARL de droit vietnamien, dont le siège social est à Binh Duong, 
détenue à 99,97 % par Thermocompact et 0,03 % par FSP-one. 

 

� FSP-one SAS, de droit français, dont le siège social est à Pont de Chéruy (38), détenue à 95 % par 
Thermocompact. 

 

� FSP-one Inc., dont le siège social est à Plainville (USA), détenue à 100 % par FSP-one SAS. 

 

Désignation Société de droit % d’intérêt % de contrôle 

Thermocompact Français Consolidante Consolidante 

HWA Vietnamien 99.99% 99.99% 

FSP-one SAS Français 95% 95% 

FSP-one Inc. Américain 95% 95% 

 

   

3. Comparabilité des comptes  

 

Aucun changement de méthode comptable n’étant intervenu, les comptes sont parfaitement comparables 

quant à leur méthode de comptabilisation.  
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4. Détail des postes du compte de résultat 

 

4.1.  Descriptif des activités 

 

La gestion du Groupe s’articule autour de deux segments d’activité : 

 

 Le revêtement technologique 

 

Cette technologie consiste à venir déposer une fine couche de métal - souvent précieux - par procédé 

électrolytique ou chimique sur des pièces industrielles. Appliqué de façon totale ou sélective, ce processus 

permet de modifier les propriétés du métal de base et ainsi d'optimiser le fonctionnement des pièces 

traitées. Les pièces à revêtir sont généralement fournies par les clients. Il s’agit donc d’une relation 

partenariale de type sous-traitance.  

 Les fils et torons   

 

Le groupe, selon la même technologie de galvanoplastie, revêt, tréfile et toronne des fils à base de cuivre, 

laiton, argent ou autres alliages utilisés dans des marchés aussi divers que les machines d'usinage par 

micro – étincelage, la fabrication de câbles de haute technologie pour l’aéronautique, les 

télécommunications, les câbles chauffants, la passementerie, les cordes de guitare etc. 

 

4.2. Chiffre d’affaires par secteur d’activité et par zone géographique 
 

Par secteur d’activité 2013 2012 

Fils & Torons 59 061 61 172 

Revêtement Technologique 11 086 11 214 

 70 147 72 386 
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Par zone géographique 2013 Répartition 

2013 

2013/2012 2012 Répartition 

2012 

France 24 915 36% +1% 24 646 34% 

Union Européenne 19 952 28% -3% 20 490 28% 

Etats-Unis 11 898 17% -14% 13 788 19% 

Asie 9 243 13% -1% 9 356 13% 

Reste du monde 4 139 6% +1% 4 106 6% 

 

L’impact de la baisse des cours métaux, répercuté dans les prix de vente, a été particulièrement sensible sur 

le revêtement de surface vendu en France et les fils à forte épaisseur d’argent commercialisés aux Etats 

unis et en Asie ce qui explique les disparités avec les variations en volume présentées dans le rapport de 

gestion.    

 

4.3. Résultat opérationnel courant par secteur d’activité 
 

 2013 % CA 2012 % CA 

Fils & Torons 3 811 6,5% 4 912 8.0% 

Revêtement Technologique  366 3.3% 817 7.3% 

ROC 4 177 6.0% 5 729 7.9% 

EBITDA 6 866 9.8 % 8 026 11.1% 

 

La baisse des cours des métaux précieux or et argent a généré un manque à gagner par rapport à l’exercice 

précédent de 1,2 million d’euros sur le résultat des lignes de produits à process de fabrication ou 

récupération long (3 à 6 mois). De plus le programme de recherche sur le Saw Wire continue de peser sur 

les résultats de l’activité fils et torons pour 0,6 million d’euros en accroissement de 0,3 million par rapport 

à 2013, après retraitement du Crédit impôt recherche.   

4.4. Coût de l’endettement financier net  

 

Le cout de l’endettement s’établit à 0,3% du chiffre d’affaires. Les charges financières continuent de 

baisser par rapport à l’exercice précédent (-17%), du fait du désendettement et de la variation positive de 

la situation de trésorerie.  
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Les principaux postes d’intérêts sont : 

� les intérêts bancaires sur emprunts à moyen terme : 140 milliers d’euros (170 en 2012) 
� les intérêts sur endettement court terme : 59 milliers d’euros (65 en 2012) 
� les intérêts sur financement crédit-bail : 48 milliers d’euros. (63 en 2012) 

 

 

 

 
4.5. Autres produits et charges financiers 

 
Ces postes enregistrent les écarts de change réalisés ou latents. L’exercice se solde par un résultat de 

change négatif de – 152 milliers d’euros ( -171 en 2012). Les écarts de change réalisés s’entendent entre 

les montants payés et facturés. Les valeurs latentes reflètent  l’écart de valorisation des créances et dettes 

en devises entre leurs valeurs d’enregistrement et leurs valeurs en cours de clôture.  

 

 

4.6. Réconciliation de la charge d’impôt 

 
La charge d’impôt de l’exercice, soit 828 milliers d’euros, se décompose en :   

� Une charge d’impôt exigible de 718 milliers d’euros ( 1 167 en 2012) 
� Une charge d’impôt différé de 110 milliers d’euros. (33 en 2012) 

 

Résultat consolidé       3 008 

    Impôt théorique  33,33%  -1  279 

Réintégrations permanentes  - 5 

Ecarts de taux d'imposition Vietnam 7,5 %, USA 40,5% 338 

Impact crédits d’impôt recherche et compétitivité 117 

Charge d'impôt constatée  -828 

Les sociétés Thermocompact et FSP-one SAS sont intégrées fiscalement, générant un gain d’intégration 

fiscale de 16 milliers d’euros.  
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4.7. Résultat par action en euros 

 2013 2012 

Nombre d’actions en circulation à la clôture 1 544 855 1 541 471 

Résultat opérationnel courant  4 177 199 5 728 535 

Résultat net consolidé (part du Groupe) 2 947 888 3 991 773 

Résultat net de l'ensemble consolidé 3 008 124 4 071 900 

Résultat opérationnel consolidé par action 2,70 € 3,71 € 

Résultat net consolidé et résultat net consolidé dilué 

par action (part du Groupe) 
1,91 € 2,58 € 

Résultat net consolidé et résultat net consolidé dilué 

par action (de l'ensemble consolidé)  
1,95 €  2,64 €  

Dividende ordinaire par action * 1,10 € 1,30 € 

* Dividende proposé à l’assemblée générale statuant sur les comptes 2013.  

 

La société a soldé le contrat de liquidité lors de l’OPA de début d’année.  

 
4.8. Effectif    

 

 Effectif moyen 
2013  

Fils et Torons Revêtement 
Technologique 

Rappel effectif 
2012 

Opérateurs 146 102 44 144 

Techniciens et employés 65 52 13 65 

Ingénieurs et Cadres 38 31 7 38 

     

TOTAL effectif inscrit 249 185 64 247 

Recours aux intérimaires  
    (équivalent temps complet) 

10 6 4 22 
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4.9. Rémunération des mandataires sociaux  

 

4.9 1 Rémunération des mandataires sociaux : 

 

Au titre des salaires et avantages en nature : Néant * 

 

*Monsieur Mollard n'est pas rémunéré par Thermocompact. Sa prestation est incluse dans la refacturation à 

Thermocompact dans le cadre du contrat de services liant les  sociétés Thermocompact et Thermo 

Technologies, comme indiqué dans la note 6.3. .  

 

 

4.9.2 Rémunération des mandataires sociaux  

 

Le conseil d’administration du 13 décembre 2013 a fixé, au titre de l’exercice 2013, le niveau des jetons de présence 
à 42 000 euros brut.  
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5. Détail des postes du compte de bilan 

 

5.1. Créances clients et comptes rattachés  

 

Par activité                   2013 2012 

Fils & Torons 6 906 7 263 

Revêtement Technologique  2 956 2 422 

Brut 9 861 9 685 

Fils & Torons 195 195 

Revêtement Technologique  66 66 

Dépréciations 261 261 

Fils & Torons 6 710 7 067 

Revêtement Technologique  2 891 2 356 

Montant net  9 601 9 423 

En application de la recommandation 2012-02 de l’ANC sur le recentrage de l’annexe sur les informations 

pertinentes, l’échéancier détaillé des créances a été supprimé, le délai clients se situant entre 30 et 75 

jours, sans constatation de défaut sur l’exercice.  

 

5.2. Stocks  

 

Par Nature 2013 2012 

Matières premières et autres approvisionnements   

     Fils et Torons  

     Revêtement Technologique 

2 798 

1 383 

3 829 

1 797 

Sous Total : Matières premières 4 181 5 626 

Produits finis et en cours : Fils et Torons 5 063 5 076 

Dépréciation Fils et Torons  -4  

Montant net  9 240 10 702 
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Pour l’activité fils et torons, la baisse des stocks entre les deux clôtures correspond essentiellement à une 
baisse des quantités en stock. En ce qui concerne l’activité revêtement technologique, la baisse reflète la 
baisse des cours.  

 
 

5.3. Autres actifs courants 

 

 Par nature 2013 2012 

Emballages consignés 23 23 

Personnel & charges sociales 30 16 

Etat TVA 455 365 

Etat subventions & produits à recevoir 21 20 

Débiteurs & créditeurs divers 12 1 

Charges constatées d'avance 191 161 

 Total 732 586 

 

Les échéances de ces actifs sont inférieures à 3 mois.  

 

5.4. Immobilisations corporelles 

 

Valeurs Brutes 
Terrain, Bâtiments & 

Agencements 
Matériel & divers Total 

Valeurs brutes à l'ouverture  10 961 27 214 38 175 

Acquisitions 2013 284 2 441 2 725 

Virements compte à compte 5 -7 -2 

Cessions et mises hors service  -131 -131 

Ecart de conversion -24 -158 -182 

Valeurs brutes fin de période 11 226 29 359 40 585 
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Le rythme des investissements en léger repli par rapport à 2012 (3,2 M€ en 2012) reste soutenu. Ces 

investissements accompagnent la croissance des ventes de fils EDM, le renouvellement des lignes pour des 

performances techniques produits accrus. Une part est aussi consacrée au matériel d’essais pour le Saw 

Wires et à de premières lignes de pré industrialisation.  

 

Amortissements 
Terrain, Bâtiments & 

Agencements 
Matériel & divers Total 

Amortissements à l'ouverture  5 305 17 499 22 804 

Dotations de la période (2013) 685 1 684 2 369 

Cessions et mises hors service 0 -150 - 150 

Ecart de conversion  -77 -77 

Cumul amortissements  fin de 

période 
5 990 18 956 24 946 

Valeurs Nettes 5 236 10 403 15 639 

 

Immobilisations corporelles  par activité  

Fils et Torons 

 

Revêtement 
Technologique 

   

A l’ouverture 12 728 2 642 

Acquisitions de la période 2 501 224 

Dotation aux amortissements  -1 905 - 464 

Ecarts de conversion et cessions  -87  

Au 31 décembre 2013 13 237 2 402 

 

5.5. Immobilisations incorporelles  
 

Les immobilisations incorporelles correspondent : 

 

 à la concession d’utilisation du sol au Vietnam. Cette concession s’amortit sur 49 ans.  
 aux logiciels achetés au sein du Groupe. 
 aux brevets acquis à des tiers. 
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 aux projets d’études développés au sein des entreprises françaises et débouchant notamment sur 
des prises de brevets. Les projets n’ayant pas atteint encore leur stade d’industrialisation ne sont 
pas amortis. Ils le seront sur la durée d’utilité des différents projets. Pour des raisons de 
confidentialité, les brevets n’ayant pas tous été déposés, les sujets ne sont pas listés dans le 
rapport, ils concernent, dans leur majorité, l’activité « Fils & Torons ».  
Les dépenses totales de recherche et développement se sont élevées à 1 439 milliers d’euros dont 
1 082 milliers figurent en charges opérationnelles, 163 milliers d’euros activés en immobilisations 
incorporelles et 194 milliers d’euros compensés par le crédit d’impôt recherche.  

 

 

Valeurs Brutes 
Concession 

terrain 
Logiciels Brevets 

Frais de 

développement 
Total 

Valeurs brutes à l'ouverture  314 607 1 656 544 3 122 

Acquisitions / Création (2013)  16  163 179 

Ecart de conversion -12 -1   -13 

Valeurs brutes fin de période 302 622 1 656 707 3 288 

 

 

 

 

Amortissements 
Concession 

terrain 
Logiciels Brevets 

Frais de  

développement 
Total 

Amortissements à l'ouverture  38 451 137 136 763 

Dotations de la période  6 41 276 56 379 

Ecart de conversion -1 0   -2 

Cumul amortissements  fin de 

période 
43 492 413 192 1 140 

Valeurs Nettes 259 130 1 243 515 2 148 

 

 

 



COMPTES CONSOLIDES 

Page 37 

 

5.6. Goodwill 
 

Le Goodwill s’élève, fin d’exercice, à 2 007 milliers d’euros. Une quote-part de ce montant étant valorisée à 

l’origine en devise, une variation de 14 milliers d’euros a été enregistrée sur l’exercice sur la ligne « Ecarts 

de conversion ». 

 

Le goodwill se répartit par UGT de la façon suivante :  

 

En milliers d’euros Valeur à la clôture 

Fils et torons 1 934 

Revêtement technologique 73 

Total  2 007 

 

Des tests de dépréciation sont effectués sur ces différents actifs. 

Les hypothèses retenues pour ces calculs sont les suivantes : 

 

♦ un taux sans risque de 2,58%,  
♦ une prime de risque de 7,24%, 
♦ un béta désendetté de 1,25, 
♦ un taux de croissance à l’infini de 1. 

 

Sur ces bases et compte tenu de la structure financière retenue, le taux d’actualisation utilisé pour réaliser 

les tests de dépréciation est de 11,3 %, contre 11 % en 2012. 

Les taux d’actualisation utilisés sont des taux après impôts appliqués à des flux de trésorerie après impôts. 

Leur utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables identiques à celles obtenues en utilisant 

des taux avant impôts à des flux de trésorerie non fiscalisés.  

Les données prévisionnelles retenues pour ces tests ont été élaborées, sur une période de 5 ans, sur la base 

du budget 2014 puis d’une évolution prenant en compte le business plan des activités courantes, 

approuvés par la direction. 

L’hypothèse moyenne de croissance du chiffre d’affaires sur la période 2014 / 2017 est de +2% sur les fils 

et torons et 4% sur le revêtement. L’absence de progression de chiffre d’affaires sur cette période ne 

remettrait pas en cause la conclusion des tests de dépréciation. 



COMPTES CONSOLIDES 

Page 38 

De même, la variation du taux d’actualisation de plus ou moins 1 point serait sans incidence sur les 

conclusions des tests de dépréciation, conduisant à ne pas constater de dépréciation sur le goodwill.  

Le management estime qu’aucune modification raisonnablement possible des hypothèses clés utilisées 

pour le calcul de la valeur recouvrable ne pourrait conduire à ce que la valeur comptable de l’UGT soit 

significativement supérieure à sa valeur recouvrable. 

5.7. Endettement  

 

    

Solde au 
31/12/2012 

Remboursements 
Nouveaux 
emprunts  

Solde au 
31/12/2013 

Emprunts Oseo/ Avances 
ADEME                         2 130   -    164                       204                     2 170   
Endettement bancaires Moyen 
terme         

  Thermocompact                    2 577   -    894                    1 250                     2 933   

  FSP one 
                                    

575   -   135                       306   
                                   

746   

  HWA 
                                    

567   -   362     
                                   

204   

Crédits Baux                           1 245   -   388     
                                   

857   

Total Moyen terme                       7 094   -    1 944                    1 760                    6 910   

Utilisation court terme  
                                    

632   -                         632                       440   
                                   

440   

                

Liquidités                     1 848                             2 773   

          

ENDETTEMENT NET                       5 879                          4 577   

 

Echéancier de la dette moyen terme 
Solde  fin 

2013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

Emprunts  Moyen terme  6 053 -1 578 -1 331 -1 178 -1 164 -570 -232 

Crédits Baux  857 -316 -313 -184 -43     

6 910 -1 894 -1 645 -1 362 -1 207 -570 -232 

 

a) Structure de l’endettement 

Les emprunts et dettes financières, à moyen terme à l’origine, sont détaillés par nature de taux et avec le 

détail des garanties liées dans le tableau ci-dessous.  
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L’intégralité de la dette a été contractée en euros. 

Société 
Nature du 

taux 
Initialisé en Valeur d'origine 

Solde au 31 12 
2013 

Fin de 
l'emprunt  

Garantie 

T
h

er
m

o
co

m
p

ac
t 

fixe 2009/2010 420 143     
Nantissement matériel 

concerné   

fixe 2010 600 251 2016 
Nantissement fonds de 

commerce 

  

fixe 2011 500 318 2018   
            

  

fixe 2012 1 300 970 2017   Sans 
  

fixe 2011 600 540 2018 retenue de garantie   

fixe 2011 550 495 2018 retenue de garantie   

fixe 2011 980 931 2018   Sans   

 fixe 2013   204 2017   Sans   

variable 2013 1 250 1 250 2019   
Nantissement de compte 

titres Thermocompact   

  
  

F
SP

 o
n

e fixe 2012 400 316 2017   
Nantissement fonds de 

commerce   

fixe 2012 350 290 2017 lettre de confort Thermo 
  

variable 2013 140 140 2019   
Nantissement de compte 

titres Thermocompact   

  

H
W

A
 

Fixe 2007 2 000 203 2014   
Hypothèque bâtiment 

Annecy   

  
Sous total taux fixe                        4 663    soit  77% dont bonifié 1 471 

Sous total taux variable               1 390    soit  23% 

Total             6 053   
 

b) Information sur les clauses d’exigibilité 

Les emprunts souscrits en 2013 (grisés dans le tableau ci-dessus) dans le cadre du contrat de dette senior 

signé entre Thermo Technologies et les quatre banques du pool sont soumis à des covenants calculés au 

niveau de la maison mère. 

Les ratios sont respectés au 31 décembre 2013.  

c) Information sur les lignes de crédits autorisées 

Au 31 décembre, le groupe bénéficiait de 6,7 M€ d’autorisations de crédit.  
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5.8. Fournisseurs 
 

Répartition par activité 2013 2012 

Fils & Torons  4 525 5 318 

Revêtement Technologique  1 577 1 646 

Investissements  712 

Total  6 102 7 676 

 

La baisse de ce poste correspond d’une part, à peu d’achats d’investissements en cours en fin d’année, 

d’autre part à la réduction des achats de matières notés dans la réduction des stocks.  Les fournisseurs sont 

payés dans un délai allant de 10 à 75 jours, la moyenne mensuelle pour le groupe s’est établie à 48 jours en 

2013 au même niveau que l’an passé.    

 

 

5.9. Autres passifs courants 

  2013 2012 

Personnel & charges sociales 2 223 2 472 

Etat 214 300 

Compte courant Thermo Technologies  950  

Produits constatés d’avance (CIR sur projets de développement) 197 139 

Créditeurs divers 53 45 

Total  3 637 2 956 

 

  



COMPTES CONSOLIDES 

Page 41 

5.10. Impôts différés 
 

Base 2013 2012 

Sur différences temporaires issues des déclarations fiscales 

françaises et US 1 250 1 276 

Sur retraitements de consolidation    

♦ Crédit-bail - 570 - 506 

♦ Amortissements dérogatoires -1 041 -1 162 

♦ Autres retraitements immobilisations - 145 - 142 

♦ Coûts de développement activés - 482 - 407 

♦ Auto contrôle  46 

♦ Marges intragroupe 28 41 

Total retraitements - 2 210 - 2 130 

Solde base de calcul des impôts différés 960 854 

Taux : 33,33 % (France) - 43,5% (US)  - 7,5% (Vietnam)   

Impôt différé passif décomposé selon les entités fiscalement 

indépendantes en  

 
 

♦ Impôts différés à l’actif   

♦ Impôts différés au passif 382 290 

 

 

5.11. Provisions non courantes 

 

  2013 2012 

Litige clients 39 42 

Indemnités de départ en retraite 626 563 

Médailles du travail 53 60 

Litiges prud’homal   8 

Total  718 673 

La décomposition des mouvements de provision sur l’IDR figure ci-dessous.  
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Hypothèses actuarielles concernant les engagements de retraite 

 

 2013 2012 

Age de départ à la retraite 67 ans 67 ans 

Evolution des salaires 2% 2% 

Taux de charges sociales 46% 46% 

Table de mortalité TPRV93 TPRV93 

Taux d’actualisation  ( TMO) 2.62 % 3,58 % 

Taux variable de rendement des actifs financiers 3,7 % 3,7 % 

 

Evolution de la provision pour indemnités de départ en retraite 

  2013 2012 

Dette actuarielle à l’ouverture 632 503 

Coûts des services passés 91 56 

Montants versés au titre de départ en retraite -30 -3 

Reprise provision personnel plus à l'effectif  -3 -6 

Gains/pertes actuariels -14 82 

Dette actuarielle à la clôture (A) 677 632 

Juste valeur des actifs à l’ouverture 69 96 

Versements effectués 0 0 

Prestations remboursées (départs en retraite) -21 -29 

Rendements des actifs 2 2 

Juste valeur des actifs à la clôture (B) 50 69 

Provision à la clôture (A) - (B) 626 563 

Coûts des services passés -91 -56 

Rendements des actifs 2 2 

Charge de l’exercice -89 -54 
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5.12. Répartition du capital social et des droits de vote   

 

  

Nombre de titres 

31-déc-13 Post OPA   31-déc-12 

SOFIL & Famille Mollard / Cornier  7 000     3 640   

Thermo Technologies 1 215 229   1 219 229   989 207   

Actionnaires historiques 1 222 229 79% 1 219 229 79% 992 847 64% 

Alto-Invest     175 749   191 612   191 612   

FCP Innovation 175 749 11% 191 612 12% 191 612 12% 

Public  146 877 10% 134 014 9% 360 396 23% 

Total général 1 544 855 100% 1 544 855 100% 1 544 855 100% 

            

Auto détention        3 384   

Corrigé de l'auto détention 1 544 855   1 544 855   1 541 471   

 

  

Droits de votes 

31-déc-13 31-déc-12 

SOFIL & Famille Mollard / Cornier  7 000    7 280   

Thermo Technologies 1 215 229   989 207   

Actionnaires historiques 1 222 229 79% 996 487 64% 

Alto-Invest     175 749   191 612   

FCP Innovation 175 749 11% 191 612 12% 

Public  147 138 10% 361 504 23% 

Total général 1 545 116 100% 1 549 603 100% 

        

Auto détention      3 384   

Corrigé de l'auto détention 1 545 116   1 546 219   
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6. Informations complémentaires  

 

6.1.  Engagements hors bilan  

 

6.1.1 Suretés 

Les garanties liées aux emprunts sont décrites au 5.7 a  

En outre, les lignes court terme font l’objet d’un nantissement des fonds de commerce. 

 

6.1.2 Autres engagements hors bilan  

 

Les engagements en matière de droit à la formation au titre du droit individuel figurent dans le RSE.  

Les titres Thermocompact détenus par Thermo technologies sont nantis au profit des banques en garantie 

des emprunts Thermo Technologies.      

Le chiffrage d’impact sur les installations classées fixé par le décret  2012-633 a été transmis aux services 

de la préfecture, il n’entraine pas d’obligation financière. Néanmoins Thermocompact est en attente d’une 

réponse formelle de l’administration.  

 

6.2.  Honoraires des commissaires aux comptes 

 

Au titre du groupe, le montant des honoraires de commissariat aux comptes pour l’exercice 2013 s’élève à       

77 343 € dont   62 865  € pour les sociétés françaises et 14 478 € pour les sociétés étrangères. 

 

6.3.  Transactions avec des parties liées  
 

Entre les différentes sociétés du Groupe, les échanges sont à caractère commercial. 

Il existe un contrat de services entre la société Thermo Technologies, holding animatrice et dont  M Mollard 

est président, et les sociétés du Groupe, concernant la refacturation au temps passé des prestations de la 

direction générale, des services financiers, ressources humaines et communication.  

Les montants facturés par Thermo Technologies aux différentes sociétés du Groupe se sont élevés à 629 

milliers d’euros sur l’année 2013 (contre 603 milliers d’euros en équivalent annuel 2012 facturé par Sofil, 

aux sociétés du groupe).  
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6.4.  Politique et process mis en œuvre par l’entité dans la gestion du capital  

Les distributions de dividendes sont décidées chaque année en fonction des résultats du groupe. 

Thermocompact gère son capital en utilisant les ratios suivants :  

- Le ratio de « Gearing » qui correspond au rapport des dettes financières nettes consolidées sur les 
capitaux propres consolidés.  

Ce ratio est de 0,18 à fin décembre 2013.  

Le groupe s’est fixé l’objectif de maintenir un ratio de gearing inférieur à 1.  

- Le ratio de « Leverage » qui est égal aux dettes financières nettes consolidées sur l’excédent brut 
d’exploitation. 

Ce ratio est de 0,67 à fin décembre 2013, pour un objectif <3. 

La situation financière du groupe reste saine et solide.   

 

Il convient en outre de préciser que la société Thermocompact consolide notamment des sociétés 

françaises dont les comptes sociaux présentent des capitaux propres au moins égaux à la moitié du capital 

social au 31 décembre 2013, conformément à la législation française. 
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7. Gestion des risques  

 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe THERMOCOMPACT est confronté à un certain nombre de risques 

dont une revue, non exhaustive mais la plus complète possible, est cité dans le rapport de gestion, Pour 

répondre aux exigences de présentation comptable le chapitre est dupliqué ci-dessous   .  

Risques de marché 

� Risque lié à la propriété intellectuelle 

Les marchés des fils, électroérosion et Saw-Wire, sont historiquement protégés par un nombre important 

de brevets donnant lieu à des litiges fréquents entre concurrents. Aucun litige ne pouvant affecter le 

développement de l’activité n’est engagé à l’heure de l’établissement des comptes.  

Compte tenu du cout de maintien des brevets, la société a l’usage de les abandonner après quelques années 

s’ils ne sont pas exploités. 

Au 31 décembre 2013, Thermocompact détient des brevets en propre et en a déposé de nouveaux seule ou 

conjointement avec ses partenaires d’études.  

� Risque sur matières premières et prix 

Les matières premières principalement utilisées dans nos processus de fabrication sont des matières 

soumises à des fluctuations de cours (l’or, l’argent, le rhodium, le palladium, le cuivre, le nickel, le laiton et 

le zinc). Pour toutes ces matières achetées, le Groupe dispose au minimum de deux sources 

d’approvisionnement possibles. 

Les coûts d’achat de ces matières peuvent fluctuer de façon importante. Le risque réside donc en la capacité 

pour le Groupe à répercuter ces variations dans les prix de vente. Pour l’ensemble des activités du groupe, 

les prix de vente clients sont indexés sur le cours des matières. L’exposition du Groupe ne dépend donc que 

du délai de stockage, de fabrication voire de recyclage. 

� Risque de change  

Le Groupe n’est exposé que vis-à-vis du dollar, sous deux aspects : 

a) Le risque de conversion de la filiale américaine : les bilans et comptes de résultat de la filiale, 

initialement comptabilisés en dollars, sont convertis en euros pour les besoins de la consolidation. 

Or, la variation de change de l’euro contre dollar modifie la valeur des actifs, passifs, produits et charges, 

même si leurs valeurs restent inchangées dans la devise d’origine. 

Ce risque n’est pas couvert du fait du caractère long terme de l'investissement dans la filiale américaine. 

L’écart de conversion est comptabilisé au bilan dans les capitaux propres. 
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b) Le risque d’exposition commerciale concerne les ventes faites aux Etats-Unis et en Asie depuis les usines 

françaises. L’ouverture de l’usine du Vietnam a réduit ce risque puisque les achats et les ventes se font en 

dollars ou sur des devises alignées. 

 

2013 Groupe Thermocompact  FSP   FSP Inc  HWA   
ACTIFS        

 
  

      
 

    
Disponibilités 1 707 579,87 846 272,03 96 716,10 208 837,00 555 754,74 
Clients hors groupe 5 117 100,30 796 415,74 842 098,55 1 501 535,47 1 977 050,54 
Stocks  1 203 285,70     1 203 285,70   
Autres actifs courants 15 074,76     15 074,76   
       

 
  

PASSIF      
 

  
       

 
  

Endettement       
 

  
Fournisseurs hors groupe 1 158 295,86 158 233,44 396 778,53 20 849,89 582 434,00 
Autres passifs courants 

 
    

 
  

        
 

  
            
Position nette en $ 6 884 744,77 1 484 454,33 542 036,12 2 907 883,04 1 950 371,28 
            

 

� Risque de taux 

La part des  emprunts moyen terme souscrits à taux variable est de 26%. Tous les emprunts souscrits sur 

l’exercice l’ont été à taux variable dans le cadre du contrat de financement structuré. 

� Risque de contrepartie 

Il porterait potentiellement sur les comptes clients mais une diversification de notre encours sur environ 

400 clients dont 25 représentent 66% du chiffre d’affaires consolidé, des conditions de paiement courtes, 

une assurance sur une partie de notre clientèle en minimisent l’impact. 

Le risque de prépondérance du groupe Agie-Charmilles reste élevé mais compensé par l’appartenance de 

ce client au solide groupe Georg Fischer. 

� Risque de liquidité 

Outre l’endettement moyen terme, le Groupe disposait à la clôture d’autorisations de lignes de financement 

court terme auprès de ses différentes banques, à hauteur de 6,7 millions d’euros maximum. Certains 

emprunts, à hauteur de  1,25 millions d’euros comportent des clauses de covenant (cf. § 5.8). Au 31 

décembre 2013, l’ensemble de ces clauses sont respectées.  
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Risques opérationnels 

� Risque industriel 

La spécialisation des sites de production par activité, nécessaire à l’optimisation de la compétence des 

équipes et à la productivité, fait peser sur le Groupe un risque lié à l’arrêt accidentel d’une usine de 

fabrication. 

Les trois sociétés de fabrication disposent d’un gardiennage permanent, nuit et weekend compris. 

L’usine HWA qui produit certaines gammes proches de celles fabriquées dans les usines françaises permet 

quelques solutions de dépannage en cas d’arrêt total d’une usine. 

De plus, toutes les sociétés du Groupe disposent d’un système d’alarme vers une société de surveillance 

extérieure qui permet en cas de sinistre de donner l’alerte dans un délai court. 

� Risque environnemental  

Conscient des spécificités de notre métier, requérant l’usage intensif de produits chimiques, de métaux 

(sous forme solide ou liquide), d’électricité, d’eau, … nous apportons une attention toute particulière à ce 

sujet détaillé dans le rapport « RSE ».  
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Rapport des commissaires aux comptes 

 

Aux actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur : 

� le contrôle des comptes consolidés de la société Thermocompact, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport, 

� la justification de nos appréciations, 

� la vérification spécifique prévue par la loi. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.  
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I - Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 
consolidation. 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2.1 aux 
états financiers consolidés qui décrit les nouvelles normes, amendements et interprétations que votre 
société a appliqués à compter du 1er janvier 2013. 



COMPTES CONSOLIDES 

Page 51 

II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :  

� Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons 
examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues 
pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable. Nous nous sommes 
également assurés que les notes 1.4.7 et 5.5 aux états financiers consolidés fournissent une 
information appropriée.  

� Votre société procède systématiquement, à chaque clôture, à des tests de dépréciation des goodwill 
et évalue également s'il existe un indice de perte de valeur des actifs à long terme, selon les 
modalités décrites dans les notes 1.4.8 et 5.6 aux états financiers consolidés. Nous avons examiné 
les modalités de mise en œuvre de ces tests de dépréciation ainsi que les données et hypothèses 
utilisées et nous avons vérifié que les notes 1.4.8 et 5.6 donnent une information appropriée. Dans 
le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces 
estimations. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
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III – Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la 
gestion du groupe.  
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

 

Fait à Lyon et Annecy-le Vieux, le 22 avril 2014 

Les commissaires aux comptes 

 

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S
A U D I T  

Sophie LAZARD 

M A Z A R S  

Bruno POUGET 
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Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes 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 les rapports de gestion sur les 

comptes sociaux et consolidés, figurant dans les différents fascicules dont l’ensemble constitue le rapport 

financier annuel, présentent 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 ainsi qu’une 

description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLARD GILLES 
DIRECTEUR GENERAL 

CORNIER JEAN CLAUDE 
PRESIDENT  
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Informations sur le groupe 

Société mère :  

 

Thermocompact  

Siège : Route de Sarves, ZI « les Iles », 74 370 

METZ TESSY 

Adresse postale : CS 70021,  74 371 PRINGY 

Cedex, 

Adresse mail : thermo@thermocompact.com 

Forme juridique : SA 

Immatriculation, registre du commerce 

d’Annecy : n° 403 038 037 

Code Isin : FR 00 403 71 82  

Code APE : 2561 Z  

Capital: 5 142 852, 39 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiales: 

FSP-one  

Siège : 31 Rue Giffard, 38 230 PONT de CHERUY 

Adresse postale : BP 37,  38 231 Pont de Chéruy 

Cedex, 

Forme juridique : SAS 

Immatriculation, RdC de Vienne : N° 422 505 347 

Code APE: 244 Z  

Capital: 4 000 000 € 

 

FSP–one Inc.   

Siège : 36 Taunton Street, PLAINVILLE 

(Massachusetts) Etats-Unis. 

Capital: 900.000 $ 

 

Hi Tech Wires Asia (HWA),  

Siège : VSIP 1, 46 street, number 6, Thuan An 

District, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM 

Forme juridique : SARL de droit vietnamien 

Certificat d’investissement N° 46301000009 

Capital de 3.000.000 $ 


