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Ail Circuits
N° 6 — 3ime avenue

Parc Synergie Val de Loire
45130 MEUNG SUR LOIRE

ANNEXE

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président en date du 29 mai 2020.

Au bilan avant répartition de l’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019 donl le
total est de 107254278€ et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste,
et dégageant un bénéfice de 3 393 373 L

Les notes et les tableaux, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes
annuels ont été établis par les dirigeants de l’cntrepdse confonnément aux dispositions
Législatives et ré2lementaires en vigueur en France, ainsi qu’aux principes comptables
fondamentaux et présentés selon Je règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018.

I EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En date du 30 janvier 2020 l’OMS a déclaré l’état d’urgence internationale lié à la santé
publique. En raison de l’évolution du COVID-l9, la France a annoncé des mesures de
confinement en date du 17 mars 2020. En raison de ces mesures de confinement, l’activité de
l’entreprise est perturbée et none structure continue son activité mais avec un fort
ralentissement du niveau habituel d’affaires.

A cejour nous ne remettons pas en cause la continuité d’exploitation grâce aux leviers
économiques [Activité partielle avec le support de l’état, obtention de PGE pour le groupe sur
Avril 2020 (10 M€ effcctfs auprès dc OC et BPVF) et Mai 2020(5 ME auprès de BPI Francc
à confirmer), gel des remboursements d’emprunts et de Leasing pour une période de 6
mois...] mis en oeuvre â ce jour.

II REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après.



2.1 Immobilisations finaocières

Elles concernent ies titres de participation des filiales MSL Circuits, BMS Circuits en Francc,

TIS Circuits en Tunisie, ceux des titres des filiales Mexicaines GDL Circuits et 113E Sensing

GDL ainsi que les coûts accessoires d’acquisition (due diligence. consulting,..) amortis de façon

dérogatoire sur 5 ans.

A La clôture de ‘exercice, la vakur d’acquisition de ces titres est comparée à la valeur d’utilité

pour l’entreprise. Lorsque la valeur dutilité est inférieure à la valeur d’acquisition une provision

est constituée. Aucune dépréciation n’a été consiatée â la clôture dc ]‘exercice.

Tableau des filiales au 31/12/39

1FIUALf S MSL CIRCUITS BMSCIRCUITS TISCIRCUITS GDLCIRCUITS CDL IEE SENSING

CAPITAL 17 775550 S029 3C10X0 235e 2356

TALOEUNU 1 99,9fl 4

RESERVES 32008q45 O C O

RAN 0 -4 65S 980 4 555 28S -2 015 521 -711 S”

VB liTRES 62 449 998 1 1 1 122 1 121

VNTTJRFS 6244959S 1
1 1122 1 12

PRErS ETAVANCES CONSENTIS -19 170 098 3 053 702 18 205 5S9 10958952 38 48

CAUTTONSETAVALSOONNES O O O

CA HT 174 445 885 118 220 659 73 794 319 3 991 949 J W2 7M

RESUI.TATS 1 35g 588 49? 142 1 179 429 -1 012 60E -94 440

[!VIDENDE5 ENCAISSES 3750 C’ &



2.2 Jmmobilisations incorporelles et comordlles

L!atérie1 Informatique Linéaire 3 ans

Les amortissements de type dérogatoire sont calculés sur une période de 5 ans et ont démarré
au 1juiIlet 2015 pour le traitement des coûts dacquisition.

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

2.3 Créances (cf. tableau n° 2057)

Les créances sont Morisées â leur valeur nominale.

2.4 Capitaux propres

Actions / pai-ts socaJes composent le capitaJ
social au début de l’exercice

Actions J parts sociales émises pendant
exercice

Actions / parts sociales remboursées pendant
exercice

Actions / parIs sociales composant le capital
soc& à la fir de l’exer&ce

La variation des capitaux propres s’établit comme suit

01-janv-19

_____________________

Capital_social 69 00V_00V

_____________________

Report à nouveau 11935949)

___________________

Acpte dividendes

Résultat de exercice

Les immobilisations incorporelles concernent des logiciels dont la valeur résiduelle est de
81CC
Les immobilisations corporelles concernent du matériel de bureau et infomrntique dont la valeur
résiduelle est dc 7.5 K€.

Les tableaux n° 2054 et C 2055 joint à la présentc annexe décrivent kg mouvements intervenus
sur les immobilisations et les amortissements.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie
prévue.

Politique d’amortissement

J Description Mode Durée

[ Logiciels Linéaire 1 an

69000 000 1

Augmentation

(26 216)

Diminution 31-déc-19

3 419 589

26 216

69 0 000

1 000 000

(1 962 165)

Réserve Légale O O
Provisions
réglementées 1 737 850 500 412 2 238 262

Total capitaux propres 68 775 685 3 920 001 (1 026 216) 71 669 470

Il 000 000)

3 393 373



2.5 Provisions (cf. tableau n°2056)

Ces provisions. enregisiTées en conformité avec le règlement CRC N°2000-06, sont destinées

à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables,

nettement précisés quant â leur ohjct mais dont l’échéance ou le montant sont incertains.

EUes comprennent notamment les indemnités de départ en retraite, les gratifications à verser au

titre de la môdaille du travail.

III CIRCONSTANCES EMPECUANT LA COMPARABILITE DES COMPTES

Néant

W ELEMEN1S RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Montants concernant les Montant des

POSTES DU BILAN entreprises dettes
ou créances

avec lesquelles représentées par

liées la société a un des effets
lien de commerce

de participation

Capital souscrit non appelé -

Avances & acomptes

sur immobilisations incorporelles

Avances & acomptes sur

immobilisaPons corporeiles

Participauons 64 954 303

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres mmobilises

Autres immobilisations financiers

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés 2 179 934

Autrescréances 32228213 38483

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobiLères placement

Disponibilités

Emprunts obligataires convertibLes

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes
auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances & acomptes reçus

sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 302 764 41 667

Autres dettes 19 598 918



V CHARGES & PRODUTS CONSTATES D’AVANCE

Charges Produits

Charges/produits
46291 -

dexploitaton

Charges / produits financiers - -

Charges/produits -

-

exceptionnel! es

VI CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR

Ces éléments sont détaillés dans les tableaux joints à la présente.

VII RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de l’exercice est un gain de 4 122 808 E. Les postes principaux qui le
composent sont
- Pour les produits:

Des produits de participation (dividendes versés par MSL) pour 3 750 000€
des intérêts aux filiales BMS, TIS et GDL pour 437439€.
des gains de change pour 383 882 €

- Pour les charges:
des intérêts sur emprunt pour 240 812 €
des intérêts sur avances pour 207 700 €

VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel de l’exerciGe est négatif de 513 846 E. Il est constitué principalement
de
- Amortissements dérogatoires des coûts d’acquisition pour 500411 €
- Cotisation sur indemnités pour 13435€

IX VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultat net
Resultat avant impot lmpots .

apres impots

Résultatcourant 3939947 192019 3747928

Résultat exceptionnel (513 847) (159 292) (354 555)

Résultat comptable 3 426 100 32 727 [ 3 393 373



X ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE ET DE MEDAILLES DU
TRAVAIL

Ces engagements font l’objet de provisions déterminées sur la base d’une évaluation

actuarielle prospective en utilisant une courbe de taux d’actualisation financière. Les principales

hypothèses actuarielles utilisées sont basées sur les droits des salariés au regard

- de la Convention Collective Nationale des Lngénieurs et Cadres dc la Métallurgie ç

- de la Convention Collective de la Métallurgie du Loiret pour les autres catégories

de personnel
- des données statsliques sur les trois années précédentes et un àge de départ en

retraite à l’initiative du salarié de 60 à 64 ans.

Les taux de rotation ont été basés sur les statistiqucs par tranche d’âge et d’ancienneté.

Le taux de revalorisation retenus pour les indemnités de départ en retraite est de 0.48 % pour

les cadres.

Compte tenu de la volatilité des marchés financiers, la société constate les écarts actuariels,

d’un montant dc 128 475 €. liés notamment à la variation du taux d’actualisation selon la

méthode du corridor conformément à la recommandation de 1ANC n° 2013-02. Cette méthode

conduit à étaler la charge sur La durée résiduelle de 9893 ans.

En ce qui concerne les indemnités pour les médailles du travail, les hypofflêses retenues sont

les mêmes que pour la provision pour indemnités de fin de carrière

Ces charges potentielles font l’objet de provisions enregistrées en comptabilité.

Le montant des provisions inscrit au passif au 31 décembre 2019 pour le personnel présent

est de:
- Provisions cii matière de retraite 353 318€
- Provisions médailles du travail z 7 992€

Xl ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements financiers donnés au 31/12/2019
Néant.

Engagements pour garantie donnés
Néant

XJI VENTILATION DE LA DETTE FUTURE D’IMJ’OTS

Les impôts différés n’ont pas été comptabilisés. ils correspondent à des actifs latents sur des

provisions non déductibles fiscalement. La situation latente de la société se présente de la

manière suivante

Ventilation de la dette future d’impôts ACTIF PASSIF

Provision engagement retraite 353 918

Totalbase 353918

Total en impôts (Taux 31%) 109 715 -



XIII EFFFCTIF MOYEN AU 31 DECEMBRE 2019

8 cadres.

Personnel mis à disposition de l’entreprise Néant

CICE:

Pas de Crédit d’impôt pour la compétitivité et I’Emp[oi (CICE)

XIV SOCIETES MERES

AS Hitech Holding Group Co Ltd côtéc à la bourse de Shenzcn en Chine

IEE international Electronies & Engineering SA., société anonyme de droit
luxembourgeois, dont le siège social est sis Zonc Industrielle, 12, mc Pierre Richardot, L-
6468 Echtemach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B134858, et représentée par Messieurs Sheng
Wang et Michel Witte.
Société qui établit les états financiers consolidés

Hiwinglux SA., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxemhourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le nutnéro B 195593, et représentée par
Messieurs Sheng Wang et Lijian Song.

Navilight S.â ri., société à responsabilité limitée de droit luxembowgeois dont le siège
social est sis 19, me de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Grand-Duché de Luxembourg.
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro
B187657, et représentée par Messieurs Sheng Wang et Lijian Song.

AH Circuits Management, société par actions simplifiée de droit français dont le siège social
est sis 6, 3ème avenue, l’arc smergie Val de Loire, 45130 Meung-sur-Loire. France,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Or[éans sous le numéro 810893693,
représentée par Monsieur Bnmo Racauh

XV REMUNERÂTION DES DIRIGEANTS

Cette infomation n’est pas fournie car elle conduirait à identifier la situation d’un
membre déterniiné des organes de direction.

XVI HONORAIRES DES COMWSSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte dc résultat s’élêvcni
à 44654€ et correspondent aux honoraires liés à la mission de contrôle légal des comptes pour
17 088 € et aux interventions complémentaires dans le cadre de l’établissement des comptes
consolidés dc notre actionnaire et autres services pour e montant restant.



XVII AUTRES OPERÀTIONS NON INSCRITES AU BILAN

NEANT

XVIII TRANSACTIONS ENTRE PARTIES MERS

Transactions conclues aux conditions normales du marché convention de managemcn(

et d’assistance administrative, comptabic, fmanci&e, commerciale et technique enfle ALL

Circuics et ses filiales MSL Circuits, BMS Circuits et TIS circuits à compter du I rrjuj]Jet 2016.

Par décision en date du 29 octobre 2015, une convention de trésorerie a été conclue entre La

société Alt Circuits et les sociétés MSL Circuits, BMS Circuits et TIS Circuits ayant pour objet

d’octroyer aux filiales et entre elles des avances de trésorerie portant intérêts sur la basc

mensuelle au taux Euribor 3 mois, majoré de 1,2 points, ]es intérêts étant calculés

mensuelle nient
Par acte du F’ décembre2017, les sociétés GDL CIRCUITS et IEE SENSR4G GDL ont adhéré

à la convention.
Par décision en date du 31 décembre 2017, les parties conviennent que les avances consenties

entre elles en USD porteront intérêt au taux LOR 3 mois + 0.25%.

Intégration fiscale:

La société ALL Circuits est devenue depuis l’exercice clos au 31 décembre 2016 la société

mère du 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 l’ensemble du groupe fiscal.

La convention d’intégration fiscale prévoit que la charge d’impôt est supportée par chaque

société comme en l’absence dintégrafion fiscale. Elle est ainsi calculée sur son résultat propre.

Les économies d’impôt réalisées par le groupe, grâce aux déficits ou aux correctifs, avoirs

fiscaux et crédits d’impôts, transmis par une société membre du groupe lui sont rétrocédées.

Consolidation

ALL Circuits est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés, du fait quelle soit

une société mère d’un sous-groupe français et filiale dune mère située dans un Bat membre de

la Communauté européenne.
La consolidation est réalisée par la Société mère WE SA (cf § XIV)

Le Président

Bruno Racault
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Ail Circuits
Société par Actions Simplifiée

Au copital de 69000000 euros
Siège social 6, Avenue — Parc d’Activités Synergie Val de Loire

45130 Meung sur Loire
811 931 153 RCS ORLEANS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
0E LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2020

EXERCÏCE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 -

PrQpo5ition de la résolution daffectation du résultat de décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L Assemb!ée Généra’e aéc de caf’e:Ier le érfcc de I exercice- s lc-va,t 3 333 373 eucs de la
mariée s. vante

e lexerc.ce 3 391 373 euros

A la ré5erve réyale 16g 659 euros

Absorption des pertes antérieures - 1 962 165 euros

8énéficedistribuahIr 1251539euros

Distribué à titre de dividende au associés, la somme de 1 000 U00 euros
Sot 0016 euros environ car act D.’

Lesoe 261539euros
Au compte r Ajt’cs Réseras » qz: sécabl,t ansi à 251 539 euros

Il est rapp&é q.J s:ian: décision Cu Présacnt, t a déjà Oté versé au assodés en date du 26
septembre 2019. le dvidende de 1 000 00000 euros suivant la procédure leg&s d’acompte sur
dividende conformément aux dispositions des articles L 232-12 alinéa 2 et R 232-17 du Code dc
commerce L’Assemblée Généra!e constate donc qu’il n y a ps de solde à verser aux associés sur le
dividsnde global ci-dessus d&idé de 1 000 000.00 euros.

II est précisé que le montant des revenus distribués au tire de l’exercice clos le 31 décembre 2019 non
âligibles â l’abattement dc 40% prÉvu à article 158, 3-2 du Code géneral dcs impôts s’élève à 1
XO C00. euros 5o: a tot&té de; div Derdes n s en d.stihut.o- (eJ èoard à la personnali@ mora’e
des associées)



Confcrmment à la oi, Assemblée Générale prend acte quaucune distribution de dividende na été

effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolutiDn est adoptée à l’unanimité.

le Prési&r
Monsieur B’una ftACALLT

—

Potir la socété tEE
\izrsej; Llchel WITTE

Pour a Société [EE
Monsieur
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Fondement de l’opinion
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Justification des appréciations

Vérifications spécifiques

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement

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

annuels



Grant Thornton

ERNST&YOUNG Audit

ALL CIRCUITS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Page 4 / 4

Grant Thornton                                                     ERNST & YOUNG Audit

Membre français de Grant Thornton

                 International


































