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Ail Circuits
N° 6

— 3èIIIe avenue
Pare Synergie Val de Loire

45 130 MEUNG SUR LOIRE

ANNEXE

Àu bi an avan: épart jton de I exercjce de 12 mois clos le 3 I décinbie 20 8 dont le

total est de: 97870613€ et tu compte de résultat de lexercice. présenté sous forme de Liste.

et dégageant une peile dc 26 2 6 €.

Les noies et les tabeatix. ci —çràs. fout partie EntéErante des comptes annuels. Ces coni ptes

annuels ont été établ s par es dirigeants de entreprise conformément aux d sposi lions

légisiati’ es et réglementa ires en vigueur en France. ainsi qu aux prnc pes comptables

fondamentaux et présentés seln le règlement ANC nD2O I 8-01 -du 20 avril 201

I EVENENIENTS POSTERjEURS A LA CLOTURE

11 n’y u pas d’événcuncnt siguiflcatif postérieur à la clôture.

II REGIES ET METHOBES COMPTABLES

Les coin-entions compfhIes ont été appliquées dans le respect (I u priflC 1e de prudence.
conformément aux ivpothèse dc base
- continuité d’exploitation
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’aune,
- indépendance des exercicqs.
et conformément aux règles g nérales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base re entie pour I ‘évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts h istoriqdes.

Les principales métho1es utilisées sont décrites ci—après.

2.1 Immobilisations financières

Elles concernent les titres de m’licipalion des Fi lia les MSL Circuits. BMS Circuits en France.
TIS Circuits en Tonisie, certdes titres des fiihiles lexicaines CUL Circuits et IEE Sens-mu
GDL ainsi que les coûts- acceso ires d - acquisition (due diligence, consul tin2... ) amnerti de Façon
déroatoirc sur ans.

A la clôture de l’exercice, la valeur daçquisiton de ces titres est comparée à la aletmr d’utilité
pour l’entreprise. Lomsq tic la valeur d’utilité est inférieure à la va leur dacqu isitioii ii ne prov is ion

est constituée. Aucune d&j éciat tin n’a été constatée à la clôture (le I exercice.



Tableau des filiales au 31/12/18

FIHALES MSL CIRCUITS BMS CIRCUITS fiS CIRCUITS CDL CIRCUITS GDL IEE SEN5ING

CAPITAL 17776550 Soz9œc 30a0c 2223 2223

14 CAPITAL DETENU 1(% 1C% 99% 49% 49%

RESERVES Z8 542 492 0 0 0 0

RAN 0 -4 974 971 -4 745 411 -546 220 -432 136

VBETRES 62449998 1 1 1122 1121

VNTITRES 62449998 1 1 1122 1121

PRETS ET AVANCFS CONSENTIS -13 131 237 11 784 482 2 8500œ 6 576 980 36 307

CAUTIONS ETAVALS DONNES O O O O

(A HT - las 554 253 1W 574 236 67 256 552 1 029 820 947 642

RESULTATS 7 216453 318 990 190 125 -1 355 327 -239 203

DIVIDENDES ENCAISSES O O O



2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les j mniohi I salions incorporc I les concernent des logiciels dont la va leur résiduel le est de

5 K€. II n’y a ps dimmobilisations corporelles.

Les tableaux n° 2054 e, n 2055 johit à la présente annexe décriveni les mou e,flefl1 s niervejitis

sur les mniohi Ii sacions et les ahiortiseinetits.

Les amortissements sont calc u lb su vant le mode linéaire en fonciion tic la durée de vie

prévue
Politique J’ amortissement

Descri1tioti Mode Durée

Louiciels Linéaire I an J

Les amortisseniei:I de type djrogato il-e sont calculés sur une période de 5 ans et ont démarié

au { juillet 2015 pour c tratJinent dcs coûts dacouisition.

Le tableau n 2056 décrit I èt de ces provisions régementées.

2.3 Créances (cf. tableau n° 2)

Les créances sont -alori sées à leur valeur mmii ma le.

2.4 Capitaux propres

Nombre Valeur nominale en
C

Actions) parts sociales composent le capital 69 000 000 î

social au début de l’exercice j
Actions / parts sociales émise pendant

l’exercice

Actions / parts sociales remboursé s pendant
exercice

Actions J parts sociales cnmpoan le capital 69 000 000 1

sociai à la fin de l’exercice

La variation des capil aux propres s établit comme sait

D1janv.-18 Augmentation Diminution 31-dc-1

Capital social 69000 000 L 69 000 000

Repori nouveau (2 f0 398) (745 551) ( 1 935 949)

Résuliai e lexici2e (Z45 5S1j 745 551 (26 216) (26 216)

Réser, Lé2ale O O

Provis-Dns
r&lement&s V237 438 500 412 1 737 850

Total capitaux propres I 68301 489 1 245 963 (771 7671 68 775 685



2.5 Provisions (cf. tableau n° 2056)

Ces provisions. enregistrées en conformité avec le rêlemeni (IRC Nt2000_Oft sont destinées
à couvrir les risques et les charges que des évènements en cours u sur’ enus rendeni probables
nettenient ‘rée isés q nain à cor objet rnas dont I échéance ou Id montant sont iacertj uns.

Elles comprennent nulam mcm les j ndemnités de départ en retra ike. les grar fluai om’: verser au
titre de la médaille du travail.

In CIRCONSTANCES EMPECHANT LA COMPANÀBILITE DES COMPTES

Néant

IV ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Montants concernant les Montant des
POSIES DU BILAN entreprises dettes

OU Créances
avec lesquelles représenlées par

liées la société a Lin des effets
lien de commerce

tic participation

Capital souscrit non appelé

Avances & acomptes
sur mmobilisations incarporeiles j
Avances & acomptes sur
immobilisations corporerles

Participations 5’ 9S3 3U3

Créances rattacées à des participatans

Prêts

Atres ritres immobilises

Autres imrrobilisatcns financiers

Avances et acomptes vErsés sur commandes

Créances clients et Lomptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières placement

Disponibilités

Emzrunts obflgataires convertibles

Autres emprnts obigataires

Empruflts & dettes
aDorés des étabissenents de crédt

Emprunts et deue5 ‘inanc ères divers

Avances & acorptes reÇ.s
sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 591 41 667

Autres dettes 17 283 181



V CHARGES & PRODUITS CONSTATES D’AVANCE

Charges / produits

d’exploftatinn

Charges / produits financiers

VII RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de iexckice est un uain de 564 530 E.

composent Sont
— Pour les produits I

des ntér&s aux filiales DMS. TIS et GDI peur 232 021 E.

des gains de cliaiwe polo 675 122€

Pour les charges
des intérIs sur emprunt pqur 226 605 €
des ntérts sur a’ auces pobr 13 ô97 €
des pertes de change pour 71 309 E

Les postes principaux qui le

VIII RESULTAT EXCEPTI:JNNEL

Le résultat exceptionnel de I excrcice est négatiF (le 583 877 F. li est constitué prinu iplement

de:
— Amortissements dèrogatoies des coûts «acquisition

— Indemnités pour 83 662E
pour 5(0 111 €

IX VENTILATION DE LINIPOT SUR LES BENEFICES

Résultat net
1m pots

apres impots

Charges I Produits

28053

Charges J produits

xceptsrn:ieS

VI CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR

Ces e lerneiits sont (jeta if tés dans les tableaux joints â la

Résultat avant impôt

Résultat courant L 538 222 175 188 387 OSE

Résultat exceptionnel 383 877 f191 626) (4Z3 540,

Résultat comptable (45 6SS) (19 438) (26 216)



X ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE ET DE MEDAILLES DU
TRAVAIL

Ces engagements ibm I objet de prov çions déterminées SUr In base dune évaluation
actuariel e prospective en utilisant une courbe de taux dactuaji sation financière (Courbe
Blooinberg AA Corporate du 17/12/1 8. Les principales hpotIjèses actuariel les utilisées sont
basées sur les droks des salariés au regard

— de hi Cons cnton ColIeçts e Nationale des Ingénieurs et Cadres de a Méiaflurtzie
- de la Convention Collective de la Métaflurgie du Loiret polir les autres catégories

de personnel
- des données statistiques sur les ‘rois années précédentes et un âge de départ en

-etraite à l’initiative du salarié de 60 à 61 ans.

Les taux de rotation ont été basés sur les statistiques par tranched ‘fige et d’ancienneté.
Le taux de revalorisation retenus pour les indemnités de départ en retraite est de 0.63 % pour
es cadres.

Compte tenu de la volatilité des marchés flnanciers. la société constate les écarts actuariels.
d’un montant de 131 838 €. notamment à la variation du taux dactualisa{ioa selon la
méthode du corrhlor conlbrrnénienl i In recommanda:ion de] ANC n° 2013-02. Celle niéiho’Je
conduit à étjer la charge sur la durée résiduelle de 9.358 ans.

En ce qui concerne les indemnités pour les médai j les du ti-avai E. les hypot lièses reteinies sont
les mêmes que jour la pros ision pour indemnités de fin de carri&e

Ces charges potentielles fnnt lobjet de provisions enregistr&s i comptabili.

Le montant des provisions inscrit au passif ‘u 3 j décembre 20] 8 pour le personnel présent
est de: I

- Provisions en matière de retraite 300 057 €
— Prov siens médailles du travail 8 610 €

XI ENGAGEMENTS HORS BILAN

Ena2ements rtnaiiciers donnés au 31/12/2018
Néant. I

En2a%emcnts pour irantie donnés

XII VENTILATION DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS

Les impôts dirrèiés non’ )flS été coniptahilis. [[s conespondeLt à des actifs latents sur des
provisions non déductibles tscalement. La shuation Mente dê a société se présenle de h,
manière suivante I

Ventilation de la dette future dimpôts ACTIF PASSI

Prrniision engagement retraite 300 057

Iota base 300 057

Total en impôts (Taux 31%) 93018



XIII EFFECTIF IOVEN AU 31 DECEMBRE 2018

8 cadres.

Personnel mis\ disposition de ‘enireprise \éanl

CICE: I

Pas de Crédit W Impôt po’r la ompétitivité et L’ Emploi (CICE)

XIV SOCIETES MERES

AS Hitech Holding Group Co Ltd côtée à la bourse de Shenzen en Chine

IEE I nierontion al Eleclroii lt & Engineering SA.. société anonyme de droit

luxembourgeois, dont le sièie soda I est sis Zone Industriel le. 12. lue Pierre Ricliaidot. L -

6168 Ecliternaclï Grand-Duché de Luxembotir. immatriculée au Reyislre de Commerce et

des Sociétés ai’ Ltixe,nbourg sbus le numéro B; 3-858. et représentée par .\ lessieurs Sheiw

Wang et \I ichel Witte.
Société qui établit les états flm4nciers consolidés

Hiwiuglux SA.. soc été ananme de droit I tIein bourgeois. dent le siège social est sis I 9. rue

de Bitbour. L-1273 Lmixeinh6uw, Grand-Duché de Luxembourg. immatriculée au Registre

de Coin ‘nerce et des Soc étés iii Luxeiibourg sous e numero BI 95593 et epresemée pat

Messieurs Sheng Wang et Lijifin Song.

Navilight 5Km r.L. société à reponsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège
social est sis 19. rue de Bitboirg. L—1273 Ltixembourg, Grand-Duché de Luxemboui’g.

immatriculée au Registre de Cmmerce et des Sociétés au Luxeinhouru sous le numéro

BI 87657. et représentée par Messieurs Sheng Wang et Lij an Song.

AIl Circuils Manngement. sdciété par actions simplifiée de droit français dont le siège soc al

est sis 6. 3ème avenue. Pac svnewie Val de Loire. 45130 Meung-sur-Loire. France.
mmalri LU )éc au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous e iitiiiiéro 810893693,

représentée par \ lonseur Brdho Racauli

XV REMtFNERATION DES DIRIGEANTS

Cetie information «eh pas fournie car elle conduirait identifier la situaiion (Juil

membre détermine des organes de direction

XVI HONORAIRES DES ÇOMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honom aires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s’élèvent
à 88 089 € et correspondent aqx honoraires liés à la mission de contrôle légal des comptes pour
9 875 € et aux interventions complémentaires dans le cadre de l’établissement des comptes

consolidés (le noire actionnair5 et autres services pour le montant restant.



XVII AUTRES OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

NEANT

XVIIi TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Transactions conclues aux conditions normales du march convention de management
et d’assistance administrative, comptable, fluanciére, commerèiale et technique entre ALL
Circuits et ses filiales MSL Circuits. BMS Circuits et TIS circuit à compter du I er juillet 2016.

Par décision en date du 29 octobre 2015. une convention de trésorerie a été conclue entre la
société Ail Circuits et les sociétés MSL Circuits. BMS Circuits e TIS Circuits ayant pour objet
doctm-oyer aux rliales et entre elles des avances de trésorerie lJortamt intérêts sur la base
mensuelle au taux Eurihor 3 mois, majoré de 1,2 poinW, les intérêts étant calculés
mens lie I lemen t.
Par acte du l décembre 2017, les sociétés GDL CIRCUITS et lE SENSING CDL ont adhéré
à la convention.
Par décision en date du 31 décembre 2017, les pallies conviennnt que les avances consenties
entre elles en LISD poileront intérêt au taux LIBOR 3 mois + 025%.

Intégration fiscale

La société ALL Circuits est devenue depins l’exercice clos au 3E décembre 2016 la société
nière dii groupe fiscal constitué de MSL Circuits et la société BMS Circuits. La société ALL
Circuits est ainsi redevable de l’impôt sur les sociétés dues par I ensemble du groupe fiscal.

La convention d’intégration fiscale prévoit que la charge d’irTpôt est supportée par chaque
société comme en l’absence d intégration fiscale. Elle esi ainsi c&cu I ée sur son résultat propre.

Les économies d’impôt réalisées par le groupe, grâce aux déficits ou aux corm-ectifs avoirs
fiscaux e crédits d’impôts. transmis par une société membre du groupe lui sont rétrocédées.

Consolidation

ALL Circuits est exemptée de l’obligation d’établir des comptesconsolidés. du fait qu’elle soit
tille société mère «un sous—groupe français et filiale d’une mère kituée dans un Etat membre de
la Communauté européenne.
La consolidation est réalisée par la Société mère IEE SA (cF XIV)
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Ail Circuits
Société par Actions Simplifiée
Au capital dc 69000000 euros

Siège soda) :6, 3t Avenue — Parc dActivités Synergie Va) de Loire
45130 Moung sur Loire

811 931 153 RCS ORLEANS

PROCES-VERBAL DES DEUBERA11ONS
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELI&

DU 28 JUIN 2019

- EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Propnsition de la résnluti,n daffectatian du réiultat de [exercice clos la 31décembre2018

DEUJUEME RESOLUtON

LAssembié Générale décide dalfecter ta peTie de exercice sélevan à -26 216 euws de la rnanère
suivante

Perte de exercice -26 216 euros

En totalité au compte « Report à nouveau », qui ,éÏèerait airni è -1 962 165 euros.

Crnpte tenu de cette affeotat on. les capitaux pr2p:es de la S,ciêé seraeni dc 68 775 685 eurDs

Conformément à la loi. I Asemh!êe Générale prend acte quaucune distriutjcn de dvidende na été
eectjêe de:Ls la CQis u,ur CE la Sc-ciêté

Cette résQiution est adoptée à lunanimité.

Le Président
Monsieur Bruno RACA!JLÎ

?sr la s:ieté IEE
‘:ticjr Mich VErTE

pour ra Soc’ete tEE
,/Monsieur Philippe VANDREPOL
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GREFFE
GRANT THORNTON ERNST & VOUNG Aucit

I4ernDre frança de GMnt Tnornton nrprnat,ona)

Ail Circuits
Exercjcs cjos le 3 t décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes Sur OS comptes annuels



GRANT THORNTON ERNST & YCUNG Audd

Membre rrançais de Orant Thornton:InternationaL Hangar 16, Entrée 1

2, quai Saint-La’jrent Quai de Bacalan

45000 0riéas I 33070 Bordpau cedex

S. au caiia ce € 2257i84 S AS, à capital var;able

342 366 315 .CS. Nanterre

Commissaire aux Compts Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie Membre de la compagnie

régionale de Versaiiiê régionale de Versailles

Ail Circuits
Exercsce nos e 31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Assocés de la socété Ai Circuits,

na
Er exécutior. dc fa mission qui nc e été confiée pa- vos statuts et par votre assemblée Générale, nous

avons &fecljé lauci ces ccmp:es annuels de la sccét4 A Circuits rea:ifs à lexercce c;os e

31 dé:erbe 2018. te.s cuiS sort oirs au prése rappor:.

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

réouliers et sincères et donnent ude image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi

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

Is7Tr c t4Irri

n Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon lès romes cexerc ce srofess orne: apo icab.es en France \cjs

estimons qJS les é!érrerts ue nous avons collectés sort sulfsants et spvor iés pour fonder notre

opinion,

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

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

apport. I



n Indépendance
I

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du P’ janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
ns’Js navons pas io-jrn Ce ser’;ices inte’dts pa le Code ne déontologie de la protesscr de
commisssEre aux cometes.

Justification des appréciations ï; ‘Ç’:
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à lajustification de nos appréciations, nous portons à votre connaissande les appréciations suivantes qui,
selon notre jugement professionnel, ont été les prus importantes pour audit des compÈes annuels de
lexercce.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avantL Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Se’cr les modalités décrites dans a rote intitulée « 2.1 lmmcbilisatiû’s tirnzjères » de lainexe aux
états financiers, les titres de participation dont le montant net figurè au bilan actif s’établit à
K€ 64.954 au 31 décembre 2018, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés éventuellement
en (onction de leur valeur d’utirité pour l’entreprise. Lorsque la varedr d’utilité est inférieure à ra valeur
dacqjistio,. une orovsio’ est consti:uée. Aucjne dépréciation n’a été constatée à la clôture de
J’execice.

V11IU .i n—si’rtU s Li [3. —.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes égaux et réglementaires.

Nous ‘lavons pas d’cbservatEon à ftrru!e sur la sincérité e: la conccrcarce avec les comptes annuels
des normatiors données dans le raopot de ueston dL crésicert e Oans ‘es aLtres dccumerts sur la
situation financière et les comptes annueLs adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec es comptes.annuers des informations relatives
aux déais de saerent menEor.nées à larticle D. t4p4 du Code Ce commerce.

Responsabilités de la directIon et des personnes constituant le qouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartrent la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidNe conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne quelle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportaht pas d’anomalies significatives,
que cei’es-c erove’lr,e’l: de irauces ou résul:ent d’erreurs.

A Ci’cits

Execice clos Le 31 décembre 2018 2



Lors de :‘étab:sse-ent des comptes annuels, il incombe à la direction dévaluer la capacité de la

société à poursuivre son expioitatiqn, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, es inforiT,donS

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

d’exploitation, saut s’il est prévu de1 Liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêts par le présdenL

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

I nous appa: ent d étabiir un rappDrt sur 125 comptes arnjels. Notre objectit est dobterr l’esuarce

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

significatives. L’assurance raisonnble correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutetois

garantir quun audit réalisé contor,érnent aux normes d’exercice professionnel permet de

svstéma:tNemen: détecter toute 3nona.e sqiificative. Les anomafes peu!ert prcver.:: c-e fraudes ou

résul:er d’erreurs et soit corsidérées comme sgrficstves lorsque l’or peut raisonnablement

s’attendre à ce qu’elles puissent, pçises individuellement ou en cumulé, influencer es UéCjSiOnS

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

Comme précs5 pa ‘article L. 82413-1 du Code de correrce, notre mission de certi+icatio des

comptes ne consiste pas à qararii a viabihté ou la qualité ce a Qestion de votre socé:é

Dans le cadre d’un audit réalisé coplormément aux normes d’exercice professionneL applicables en

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

En outre

• il oentire et é;alue es r.sije$ que les comptes anrues comoortent des anorales sanificatives,

que ceLles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, déhnit et met en oeuvre des procédures

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

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

est olus élevé que ceui cune aromaie sqniîca’*e résjl:ant du ne erreur. :ar la f-ajde seut

:—pliqLer !a co’usior. la falsification les omissions volontaires; les tausses déclarations Ou le

contournement du comrôle interne

• ii prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures

d’3udit acpirpriées en rircdnstance, et non dans le but d’exprimer une Doinion 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

tournies dans les comptes anouels

• il apprécie le caractère apprsØ-ié de ‘aplication par a direction de la convention comptable de

continuité d’expoitarion et, sèlon les éLéments collectés, l’existence ou non d’une incertitude

significative liée à des événedients 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

coec:és :‘JSOt, à la este de sdn raDpnrt. étant (cutelois appelé çue dES circonstances ou

événements ultérieurs pourraient mettre en cause ia continuité d’exploitation. S’il conclut à

‘exisrence dure ncert;tucle s;gnfcave, attte ‘a:t€ntion des lecteurs de son rapport sur es

informations tournies dans le 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 cert,fier

AIl Circuits
bercice clos le 31 décembre 2018 3



0. ii appFcie la présentation densemble des comptes annuels et &value si les comptes annuelsreflètent les opérations et événements sous-jacents de manièrd à en donner une image fidèle.

Les Csrn-issaires aux Ccmpte

Ail Crcu
Exercice cros le 31 décembre 2018

y
Jean-PierFe Caton

Orléans et Bordeaux, le 14juin 2019

ORANT THORNTON
Membre français de Orant

ERNST & VOUNG Audit

Leclerc
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Ail Circuits
N° 6— 3èrne avenue

Pare Synergie Val de Loire

35 130 MEUNG SUR LOIRE

ANNEXE

Au bilan avant réparation de l’exercice dc 12 nos clos le 3 décembre 2018 dont le

total est de 97 870 6 3 € et ail compte de résulta: de lexercice, présenté sous forme de liste.

et dégaean une peric de 26 216 E

Les notes cl les tablenux. ci—apVês. Font pat-tic intégrante des comptes annuels. Ces comptes

annuels ont éié établis par les: dirigeants de I’ entreprise conformément aux disposiflons

législatives et réglenieutai res en vkueur en FIance ainsi qu’ aux principes compahles

fondamentaux et présentés selon le règicinent ANC n°201 8—01 du 20 avril 2018.

I EVENEMENTS POSTERIEÙRS A LA CLOTURE

II n n pas dévènement significatiF oostéiieur à la clôture.

II REGLES ET NIETHODES COMPTABLES

Les conventions coniptaIes ont été appliquées dans le respeci du principe de prudence.

confocinénieiit aux In potlièses de base

— coni mu! (ê W expIai tut ion
- permanncc dcs niéIodes comptables «un excrcice à autre.

- indépendance des exercices’

et contorniement aux régies gétrales d’ &ablissenwnt et de présentation des comptes annuels.

La niéUiode de base reteiue polir ‘évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques

Le princ i xi les méthodes tIti lisées sent dédites C

2.1 Inimobilisalions financières

Elles concernent les titres de paiilicipation des filiales MSL Circuits. BMS Circuits en France.

TIS Circuits en lunisie. ceux des tttes de filiales Mexicaines CDL Circuits et IEE Sensing

CDL ainsi que les coÇits accessoires d acquisition (d tic diligence. consti Iting..) amortis de Ihçon

dérogatoire sur 5 ans.

A la clôture de lexercice, la valeur d’acquisition de ces titres est comparée à In valeur d’utilité

polIr l’entreprise. Lorsque la va l1lr d’utilité est inférieure à la valeur d’acquisition une provision

est constituée. Aucune dépréciation n’a été constatée à la clôture de lexercice.



Tableau (les filiales au 31/12/18



2.2 Inimobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelle concernent des logiciels dont la valeur résiduelle est de

5 KE. il n’y a pas d’immobilisations corporelles.

Les tableaux n’ 2054 et n 2055 joint à la présente annexe décri ait les linuvements intervellus

sur les inmobi isaions et les am(’rtissements.

Les amoil isseutents sont ctdcu lé suR aut le mode linéaire cii Fonction de la durée de vie

prévue.

Pol tique d’amortissement

Descriptién Mode

_______Durée

I
Lotiicies

__________

Linéaire I an

Les amortissements de type dérJgatoire sont calc u lés sur une période de 5 ans et ont (léillalTé

au I juiliet 2015 pour le tiaitenent des coûts d’acquisition.

Le tableau n 2056 décrit l’état dc ces: provisions réglementées.

2.3 Créances (cf. tableau pC 205?)

Les créances sont vaori sées leu r valeur nom na le.

2.4 Capitaux propres

Nombre
Eieur

nominale

Act,cns
/ carts soc’alas con,pcsr-z le capil 69 300 OG’3 f

scci& au désut de ‘exercice

Act o-s / parts sociaes érnses pedant

lexercce
Actions / parts sociales remboursées:pendant

exercice :1

Actions / parts sociales composant e capital 69 000 000 1

Lsocial_à la tin de lexercice I

La variat;on des caoinHx proprs s établit connue suit

p
02-janv-18 Augmentation Diminution 31-déc-18

Cal3ital social 69 000 000

________ ____________

69 000 000

Report à ‘louveati (1 10 398)

___________ ______________________

(745 551) f 1 935 949)

Résultat de exercice (745 551) 745 551 (26 216)

__________

(26 216j

Réserve LéaIc 0 I 0

Prsviic.,is
ie:iientées I 1237438 500 412 I 1737850

‘Total capitaux propres (771 767) I 68 775 685 I68301489 I 1245963



2.5 Provisions (cf. tableau n°2056)

Ces provisions. enrezistrées en Conformité a’ cc le ré2lernent CRU N22000-06. sont deMiréesà couvrir les risques et ‘es charges que des évênements en cours ou suu’ enus rendent probables.ii etteine n t préc sés qu u ni à le ut objet niais don t J éc héan ce o tt le montant soit incertain s.

Elles comprennent notamment les indemnn tés de départ en rer aite. les rati fications à verser autitre de la médaille du travail.
I

III CIRCONSTANCES ENIPECHANT LA COMPARABIIJTE DES COMPTES

Néant
I

IV ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Montants concernant les Montant desPOSTES DU BILAS entreprises dettesI I OU créances
jZec lesquelles représentées par

liées la société a Un (les effets
I lien de commerce

de participation
Capita’ souscrit non appelé

I

Avances & acomptes
sur immobilisations incorporeljes

I
Avances & acomptes sur
immobistions corporePes
Participations 64 S54 23

;rr:•a:cesrattachéesàdesParticiPationsl

ALÇS tftres irnmnbiises

Autres mmohilisations financiers

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés 2 046 494
Aotrts créances

36 307

j
Emprunts & dettes tauprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes flnancières divers

Avance & acomotes reçus
sur commandes en COUrS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 591 41 667
Autres dettes 17 283 181 ! I



V CHARGES & PRODUITS CONSTATES DAVANCE

Produits

Cnarges / produts
—

--
--

Charges / produits fiancie’s —
— —

- L Z____i
Charges / produits

exceptionnelles

VI CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR

Ces éléments sont détaillés dans’ es lableaus oints i la présente

VII RESL1LTAT FINANCIEd

Le résultat financier de lexerice est un gain dc 564 530 E. Les postes principaux qui e

composent sont
— Pour les produits

des intérèts aux HUMes BMS. US et GOL pour 232021 C

des gains de change pour 675 122€

Pour les charLzes
des intérêts sur emprunt poqi 226 606€

des intérêts sur aaIices poJr 43 697 E

des pertes de change pour 72 301) €

VIII RESULTAT EXCEPTI€NNEL

Le ésultat exceptionnel de I’eercice esi négatif de 583 877 E. Il est constitué principalement

de

Amoitissements dérogato Irs des coùts d acquisition pour 500 41 E

Indemnités pour 83 662E

IX VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICS

Résultat avant impôt

Résultat courant

Impôts

538 222

Résultat net

après impôts

175 188 3S7 056

r H

Résultat excaptionne( (583 877) (194 626J (415 540)

fl 438) f 26 216)



X ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE ET DE MEDAILLES DU
TRAVAIL

Ces eiwaements font I objet de PI-o’ ‘siens déterminées sur la base dune évaluation
actuarielle prospective en utilisant une courbe de (aux d chmI isation financière (Courbe
Bloomberg AA Corporate du J 7112/18). Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont
basées sur les droits des salariés au i-egard

- de la Convention ColIecti e Nationale des lngéniers et Cadres de la \ktallurgie
— de la Convention Collective de la Métallurgie du Loire! pour es autres catégories

de personnel
— des données statistiques sur les trois années préédentes et un âge de départ en

retruie à I’ initiali’ du sularii de 60 à 64 sns.

Les tau\ de rotation ont été basés sur les statisliques par troche «âge et d anci ennelé.
Le taux de revalorisation retentis pour les indemnités de départ en retraite est de 0.63 % pour
es cad les.

I

Compte tenu dc la volalilité des marchés financiers, la société constate les écarts actuariels.
d un montant dc 13 I 838 E. liés netamnient à la variation du taux d acwal sation s:on la
nétiiode du colTidor conforménient à la recommandation de I 4NC nc 2013-02. Cette méthode

conduit à étaler la charge sur la durée résiduel le de 9.358 ans.

En ce qu concerne les j ndemn tés pour es médailles dii tra’ ai L les hypotlises retenues sont
les inemes que pour la provis on pour indemnités de fi n de carrière

Ces charges potentielles font objet de provisions cnregistrée en comptabilité.

Le montant des pru sions inscrit ail passif ail 31 ‘J&cmhre 1201 8 pour le personnel présent
est de:

- Provisions en natire de retraite 300 057 f
- Provisions médailles du travail 8 610 E

XI ENCAGEMENTS HORS BILAN

[nLza gcmeli(s financiers donnés au 31/12/2018
Néant.

En za2enlenis pour garant e donnés
Néant

XII VENTILATION DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS

Les inl1ôs différés n ‘ont pas été comptabilises. Ils correspondert à des actifs latents sur des
pro1sions noii déductibles fiscalement. La situation latente de la société se présente de n
ni an i ère SU vante

Ventilation de la dette future dimpôts ACTIF PASSIF

Provision engagement retraire 300 057
Totai bdse 300 057

Total en impôts (Taux 31%) 3 018 -



XIII EFFECTIF MOYEN AU 31 DECEMBRE 2018

8 cadres.

Perçonnel mis à disposition dc I ‘entreprise Néant

CICE: I

Pas de Crédit Œ Impàt pour la conpériti vité et t’ Emploi (CIC E)

XIV SOCIETES NIERES

AS Hitech Holding Gronp Co Ltd câtée à la bourse de Shenzen en Chine

TEE International Electronies % Engineering SA.. société anonyme de droit

uxemhoui’eo s. dont le siège social et sis Zone Industriel le. 2. rue Pierre Richardot. L—

6468 Echtertiach. Grand—Duché Øe Liixeinbourg. iinjnatrict’ lée au Registre de Commerce et

des Sociéis au LIj\el11boIlr sogs le numéro B 134858. et reprdsentée par \Iessieurs Sheiw

Wang et Michel Witte. I

Société qui établit les états inaniers consolidés

Hiwinglnï S.A. soc été anon’ ne de droit luxembourEeo s. dont le siège soc i a est sis 9. tIC

de flithoui-c L—1273 Luxemhourg. Grand—Duché de Luxembouru. immatriculée nu Registre

de Commerce et des Soc étés Lùxemboure sous le numéro H 195593. et cpi ésentéc par

Messieurs Sheng Wang et Lijian Song.

Nn’ ilight S.j rI.. société à respLnsahilité limitée de droit luxembourgeois. dont le siège

social esi sis 19. “ne de Bithour. L-1273 I ,uxemhetirtr. Grand-Duché de Lueiribouig.

im:natrict, éc ail Registre de Commerce et des Soc étés ail Lt,embourg sous le numé,

BI $7657. et représentée par Mesieurs Sheng \k ang et Lijian Song.

AH Circuits Management société par actions simplifiée de droit franç&s dont le siège sociul

est sis 6. 3ème avenue, l’arc s\ nergie Val de Loire. 15130 Nleung-sur-Loire. France.

irnjnatricu ée au Rccistre du Connwree et des Soejétés d’Orléans sou,s e luiflierO 810893693.

représentée par N io,lsieur Brunt Racau t

XV REM(NERÂTLON DES bIRIGEANTS

Cetie rifonnation n est pas fourni e car elle condu3rait à identif5er la siliKition (I [In

membre déterminé des organes de di rection.

XVI HONORAIRES DES COMI1SSAIRES AU X COMPTES

- Les honoraires des comn issai les aux comptes figurant au compte dc résultat s élèvent

à S 8 089 € et correspondent aux honoraires liés à la mission de contrôle lèga des comptes pour

9 875 € et aux inlenentions complémentaires dans [e cadre de l’établissement des compcs

consI dés de netre actionna ire et autres sen ces pour le roman restant.



XVII AUTRES OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

NEANT

XxiII TRANSACTIONS ENTRE PARTIES [.IELS

Transactions conclues aux conditions normales dii marché convention de management
et d’assistance admznistrative. comptable, financière, coniiherciale et technique entre ALL
Ch-cuits et ses filiales MSL Circuits. BMS Chtuits et TIS ciiuits compter du Vrjuillet 2016.

Par décision en date du 29 octobre 2015. une convention de trésorerie a éa conclue entre la
société Ail Circuits et es sociétés NISL Circuits. BMS Circuits et TIS Circuits a’amic pour objet
t]’ octroyer aux fil in les et entre e I les des avances de trésorerie portant ntérêts sur la hase
mensuelk ail taux Eurihor 3 mois, majoré (le 1.2 pobils les intérêts étant calculés
ni en sue le ‘n en t.
Paracledu letdéce,tmhre2Ol7. IessociétésGDLCiRCUlTS e.t CL SENSING GDL ontadhéré
â la con’ ention.
Par décision en date du 3] décembre 20 7. les parties conviqrnent que les avances consenties
entre elles en LSD porteront intén!T au taux LIBOR 3 mois -r025%.

Intégration fiscale

La société ALL Circuits est devenue depuis l’exetice clos au 3! décembre 2016 la société
mère du groupe fiscal constitué de M.SL Ciucuits et la société UNIS Circuits. La société ALL
Circuits est ainsi redevab]e de I ‘imp& sur les sociétés dues par I ‘ensemble du groupe fiscal.

La convention di ntéuration tiscale prévoit que lu charge «impôt est supportée par chaque
société comme en l’absence d’iniégration fiscale. Elle est ainsi cakulée sur son rési,hai propre.

Les économies d’impôt réalisées par le uroupe. w-ace aux déficits ou aux correctifs, avoirs
fiscaux et crédits dimpôts. transmis une société membre du groupe lui sont rétrocédées.

Consolidj lion

A LL Ci rc mils est exemptée de I obi igali on d étai,) j r des comptes consolidés, du fait qu elle soit
une soci&té mère d’un sous-groupe français et filiale d’une mère située dans un Etat membre de
la Communauté européen ne.
La consoLidation est réalisée par la Société mère IEE SA (cf XIV)
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