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SOLVAY FINANCE 
Société anonyme au capital de 225 000 euros 

Siège social : 9 rue des Cuirassiers, immeuble Silex 2 Solvay, 69003 LYON 
488 825 191 RCS LYON 

(la « Société ») 
__________ 

 
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
__________ 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous faisons appel à vous, en application des statuts et de l’article L.225-100 du Code de commerce, 
pour vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre examen le bilan et 
les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
 
 
1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2021 
 

a. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société 
 
Nous vous rappelons que le 12 novembre 2013, la Société a émis des obligations subordonnées de 
dernier rang pour un montant nominal de 1 200 000 000 EUR. Ces obligations ont été intégralement 
souscrites par des investisseurs qualifiés, au sens de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, 
agissant pour leur propre compte. Ces titres ont été émis sans durée stipulée et seront 
remboursables à l’option de la Société, selon les termes suivants : 

o 700 000 000 EUR selon une première tranche de 5.5 ans puis des échéances successives de 5 ans. 

Le 13 mai 2019, cette première tranche de 700 000 000 EUR a été remboursée. 
Les frais d'émissions correspondant à cette première tranche (5 313 000 EUR) sont totalement 
amortis au 31 mai 2019.  

o 500 000 000 EUR selon une première tranche de 10 ans puis des échéances successives de 5 ans. 

Les frais d’émission se sont élevés à 3 795 000 EUR. 
 
La Société a ensuite prêté, au terme d’un contrat de prêt, le montant de 1 200 000 000 EUR à la 
société SOLVAY SA. 
 
Le prêt accordé en 2013 pour un montant de 700 000 000 EUR a été remboursé par SOLVAY SA en 
mai 2019. 
 
Le 2 décembre 2015, la Société a émis des obligations subordonnées de dernier rang pour un 
montant nominal de 1 000 000 000 EUR. Ces obligations ont été intégralement souscrites par des 
investisseurs qualifiés, au sens de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, agissant pour leur 
propre compte. Ces titres ont été émis sans durée stipulée et seront remboursables à l’option de la 
Société, selon les termes suivants : 

o 500 000 000 EUR selon une première tranche de 5.5 ans puis des échéances successives de 5 
ans ; 
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Le 14 septembre 2020, cette première tranche de 500 000 000 EUR a été totalement remboursée 
par anticipation. 
Les frais d'émissions correspondant à cette première tranche (4 419 000 EUR) sont totalement 
amortis au 14 septembre 2020. 

o 500 000 000 EUR selon une première tranche de 8.5 ans puis des échéances successives de 5 ans. 

Les frais d’émission pour cette tranche se sont élevés à 4 419 000 EUR. 
 
Le 2 octobre 2017, la Société a prêté, au terme d’un contrat de prêt, le montant de 1 000 000 000 
EUR à la société SOLVAY FRANCE SA. 
En accord avec le CA du 29 septembre 2020, la 1ère tranche du prêt de 500 000 000 EUR à échéance 
au 2 juin 2021 a été remboursée par anticipation par SOLVAY SA le 30 septembre 2020. 
 
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et présentés au Conseil du 5 avril 2022 font ressortir un 
bénéfice comptable de 456 000 EUR, principalement lié à : 

- l’écart bénéficiaire entre les intérêts versés au titre des obligations émises, et les intérêts reçus 
de SOLVAY SA et SOLVAY FRANCE SA au titre des prêts accordés, 

- diminué de l’amortissement des frais d’émission et de l’impôt sur les sociétés. 
 
Nous vous précisons que les principes d’établissement des comptes annuels restent inchangés par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
a.1. Bilan 
 
Les principaux postes du bilan se présentent comme suit : 
 
a.1.1. Prêts 
 
Un prêt de 500 000 000 EUR a été accordé en 2013 à la société SOLVAY SA à échéance 12 novembre 
2023. 

Les intérêts à recevoir sur ce prêt au titre de l’exercice 2021 s’élèvent à 3 844 000 EUR. 
 
Un prêt de 500 000 000 EUR a été accordé en octobre 2017 à la société SOLVAY FRANCE SA à 
échéance 2 juin 2024. 

Les intérêts à recevoir sur ce prêt au titre de l’exercice 2021 s’élèvent à 17 533 000 EUR. 
 
a.1.2. Créances d’exploitation 
 
L’actif circulant s’élève à 284 000 EUR au 31 décembre 2021, et sont constituées par le compte 
courant d’intégration fiscale. 
 
a.1.3. Comptes de régularisation 
 
Les comptes de régularisation s’élèvent à 1 966 000 EUR au 31 décembre 2021, contre 2 865 000 
EUR au 31 décembre 2020. La décomposition est la suivante : 

 708 000 EUR : étalement des frais liés à l’émission des obligations de 2013 pour un montant Brut 
de 3 795 000 EUR – Tranche de 500 000 000 EUR. Le montant brut des frais (3 795 000 EUR) est 
amorti selon les durées ci-dessous : 

 3 703 000 EUR amortis sur 10 ans à compter de novembre 2013, 
 75 000 EUR amortis sur 9 ans, 10 mois et 11 jours à compter de janvier 2014, 
 17 000 EUR amortis sur 9 ans, 2 mois et 11 jours à compter de septembre 2014.  
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La décomposition des 708 KEUR est la suivante : 

- Commissions bancaires  3 000 000 EUR 
- Honoraires de notation : 725 000 EUR 
- Autres : 70 000 EUR 
- Amortissement antérieur à la période : - 2 707 000 EUR 
- Amortissement de la période : - 380 000 EUR 

 

 1 258 000 EUR : étalement des frais liés à l’émission des obligations de 2015 (montant brut de 
4 419 000 EUR) : 

 4 398 000 EUR amortis sur 8,5 ans à compter de décembre 2015, 
 21 000 EUR amortis sur 8 ans, 5 mois et 1 jour à compter du 1er janvier 2016. 

La décomposition des 1 258 000 EUR est la suivante : 

- Commissions bancaires :  3 500 000 EUR 
- Honoraires de notation : 423 000 EUR 
- Honoraires avocat :   304 000 EUR 
- Autres :    192 000 EUR 
- Amortissement antérieur à la période - 2 641 000 EUR 
- Amortissement de la période :  - 520 000 EUR 
-  

 
a.1.4. Capitaux propres 
 
Notre capital social, d’un montant de 225 000 EUR, est détenu à 99,99% par SOLVAY FRANCE SA. 
 
Le résultat de l’exercice 2021 est bénéficiaire de 456 000 EUR. Le montant des capitaux propres est 
de 2 482 000 EUR au 31 décembre 2021. 
 
a.1.5. Autres Fonds Propres 
 
Les obligations subordonnées émises par la Société sont classées en « autres fonds propres ». Au 
31 décembre 2021, ce poste s’élève à 1 000 000 000 EUR. 
 
a.1.6. Emprunts et dettes financières divers 
 
Le poste « Emprunts et Dettes Financières divers » est constitué comme suit : 

   3 716 000 EUR correspondant aux intérêts à payer sur l’émission des obligations émises en 
2013 ; 

 17 044 000 EUR correspondant aux intérêts à payer sur l’émission des obligations émises en 
2015 ; 

       375 000 EUR correspondant à l’endettement auprès du groupe SOLVAY. 

 
a.1.7. Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 
 
Ce poste s’élève à 9 000 EUR au 31 décembre 2021, contre 8 000 EUR au 31 décembre 2020. 
 
a.1.8. Dettes Fiscales et Sociales 
 
Les dettes fiscales et sociales sont nulles au 31 décembre 2021 
A noter que depuis l’exercice 2016, la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) est 
comptabilisée en charge l’année de l’exigibilité de la taxe. 
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a.1.9. Autres Dettes 
 
Aucune autre dette au 31 décembre 2021. 
 
a.2. Activité et résultat de la société 
 
a.2.1. Résultat d’exploitation 
 
La perte d’exploitation de -1 013 000 EUR de l’exercice 2021 provient principalement de : 

 -   19 000 EUR de frais de gestion de la Société : il s’agit essentiellement de frais d’honoraires 
de Commissaire aux Comptes et juridiques pour 16 000 EUR et de commissions de gestion 
de la dette pour 3 000 EUR; 

 -    95 000 EUR de taxes (C3S) 

 - 900 000 EUR correspondant à l’amortissement des frais d’émissions liés à l’émission des 
obligations de 2013 et 2015. 

 
a.2.2. Résultat financier 
 
Les conditions générales de l’émission des obligations de 2013 sont les suivantes : 

 obligations subordonnées 500 000 000 EUR : 5,425 % (jusqu’au 12 novembre 2023). 
 
Les conditions générales du prêt accordé à SOLVAY SA en 2013 sont les suivantes : 

 500 000 000 EUR : 5,535 % sur 10 ans. 
 
Les conditions générales de l’émission des obligations de 2015 sont les suivantes : 

 obligations subordonnées 500 000 000 EUR : 5,869 % sur 8,5 ans. 
 
Les conditions générales du prêt accordé à SOLVAY FRANCE SA en 2017 (500 000 000 EUR) sont les 
suivantes : 

 500 000 000 EUR : 6,009 % sur 80 mois à compter du 2 octobre 2017. 
 
Le résultat financier 2021 est bénéficiaire de 1 634 000 EUR (contre 4 005 000 EUR en 2020), et 
comprend : 

 58 104 000 EUR de produit d’intérêts sur prêts ; 

 0.242 000 EUR de charge d’intérêts sur le compte courant auprès de SOLVAY SA ; 

 56 470 000 EUR de charge d’intérêts sur l’émission des obligations. 
 
a.2.3. Résultat exceptionnel  
 
Pas de résultat exceptionnel pour 2021. 
 
b. Indicateurs clef de performance de nature financière ou non financière ayant trait à l’activité 
spécifique de la Société, notamment en matière d’environnement et personnel 
 
La Société n’a pas d’activité spécifique autre que financière nécessitant de développer des 
indicateurs clés de performance. Il est notamment à noter que la Société n’a pas de personnel et que 
son activité n’entraîne pas de risques environnementaux. 
 
c. Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée 
 
La Société n’est confrontée à aucun risque ou incertitude particuliers. 
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d. Succursales de la Société 
 
La Société ne compte aucune succursale. 
 
 
2. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
La Société devrait poursuivre en 2021 son activité de prêt à SOLVAY SA et SOLVAY FRANCE SA. 
 
 
3. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS ENTRE LA CLOTURE DE L’EXERCICE ET LA DATE 

D’ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT 
 
M. Farid GUENFOUD a été nommé comme Président Directeur Général de la Société, en 
remplacement de M. Yves BOSNE, à compter du 04.06.2021. 
 
Les actionnaires de la Société ont décidé lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 février 
2022 le transfert du siège social au 9, rue des Cuirassiers, 69003 LYON, Immeuble Silex2 Solvay à 
compter du 01.04.2022. 
 
 
4. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
La Société n’a engagé aucune activité en matière de recherche et développement au sens prévu par 
les textes. 
 
 
5. ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES 
 
Nous vous rappelons que notre Société ne contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce aucune société. 
 
 
6. PRISES DE PARTICIPATIONS OU DE CONTROLE AU COURS DE L’EXERCICE 
 
Au cours de l’exercice écoulé, notre Société n'a pris aucune participation au sein d'autres sociétés. 
 
 
7. AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice, qui s’élève à 456 273.08 €, de la manière 
suivante :  
 
 - Report à nouveau antérieur  .....................................................  1 778 486,33 € 
 - Bénéfice de l’exercice ...............................................................  456 273.08 € 
  Montant disponible  ..................................................................  2 234 759.41 € 

Affectation 
 - Report à nouveau  .....................................................................  2 234 759.41 € 
 
Il ne sera pas distribué de dividende au titre de l’exercice 2021. 
 
Les comptes de l’exercice 2021 ne tiennent compte d’aucune charge et dépense visée à l’article 39-4 
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du Code Général des Impôts. 
 
 
 
8. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
 
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 
que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les 
suivantes : 
 

Exercice Dividendes 
Autres 

Revenus 
distribués 

Revenus non 
éligibles à 

l’abattement 

2020 0 0 0 

2019 0 0 0 

2018 
466 350 € 
(31,09 € 

par action) 
0 0 

 
 
9. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 
 
En application des dispositions de l’article L.441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons 
dans les tableaux joints en annexe des présentes, les informations sur les délais de paiement de nos 
fournisseurs et de nos clients. 
 
 
10. INFORMATION SUR LES PRETS INTERENTREPRISES 
 
En application des dispositions de l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, nous vous 
indiquons que la Société n'a consenti aucun prêt aux entreprises avec lesquelles elle entretient des 
liens économiques. 
 
11. DEPENSES SOMPTUAIRES 
 

Les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, 
dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l'article 39, 4 du code général des impôts. 
 
 
12.  PARTICIPATIONS RECIPROQUES 
 
Conformément à l’article R.233-19 du Code de commerce, nous vous précisons, qu’en application de 
l’article L.233-29 du Code de commerce relatif aux participations réciproques, aucune aliénation de 
titres n’est à signaler pour l’exercice écoulé. 
 
13. TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 
 

Conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du code de commerce, est joint au présent 
rapport de gestion un tableau faisant apparaître les résultats de notre Société  
 

https://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_R225-102&FromId=Z5M941
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14.  SOCIETES CONTROLEES PAR LA SOCIETE DETENANT UNE PARTICIPATION DANS LA SOCIETE 
 
Néant. 
 
15. ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL 
 
Les salariés de la Société ne détiennent pas de participation au capital la Société, mais ils bénéficient 
d’un programme d’intéressement au capital de la Société (plan d'épargne d’entreprise) 
conformément à l’article L.225-129-6, al.3 du Code de commerce. 
 
16. CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
A/ Convention conclue au titre de l’exercice écoulé 

Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, la société n’a conclu aucune convention 
entrant dans le champ d’application des articles L.225-86 et L.225-102-1 al.13 du Code de 
commerce. 

B/ Conventions conclues au cours d’un exercice antérieur mais dont les effets se sont poursuivis au 
cours de l’exercice écoulé 

 Contrat de prêt signé en 2013 au terme duquel la Société a prêté 500 000 000 EUR à la 
société SOLVAY SA aux conditions suivantes : 

o Un prêt de 500 000 000 EUR, portant intérêt au taux de 5,535 % et arrivant à échéance 
le 12 novembre 2023 ; 

Le montant comptabilisé en produits au cours de l'exercice 2021 est de 28 059 375 euros. 

 Contrat de prêt signé en octobre 2017 au terme duquel la Société a prêté 500 000 000 EUR à 
la société SOLVAY FRANCE SA aux conditions suivantes : 

o Un prêt de 500 000 000 EUR, portant intérêts au taux de 6,009 % à compter du 2 
octobre 2017 jusqu’au 2 juin 2024 ; 

Le montant comptabilisé en produits au cours de l’exercice 2021 est de 30 045 000 EUR. 
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C/ Convention résiliée durant l’exercice 

Aucune convention visée aux articles L.225-86 et L.225-102-1 al.13 du Code de commerce n’a été 
résiliée au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
17. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

a. Liste de l'ensemble des mandats exercés par chaque mandataire social 
 
Le Conseil d’Administration de la Société est composé de 3 membres : 
- M. Farid GUENFOUD, Président Directeur Général, 
- M. François PONTAIS,  
- M. Régis HENRY. 
 
Conformément à l’article L.225-102-1 al.4 du Code de commerce, vous trouverez ci-après un tableau 
récapitulant l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires durant l’exercice : 
 

Régis HENRY 

Mandat au sein de la société : Administrateur 

Date de première nomination : 04.06.2021 

Date du dernier renouvellement :  

Echéance du mandat : 30.06.2027  

Mandats exercés au sein du groupe (hors la société) au cours de l’exercice 

Mandats en cours : 

Administrateur  

Mandats exercés dans toute société (hors groupe) au cours de l’exercice 

Mandats en cours : AUCUN 

Farid GUENFOUD 

Mandat au sein de la société : 
Président Directeur Général – Administrateur, depuis le 
04.06.2021 

Date de première nomination : 30.09.2016 

Date du dernier renouvellement : 04.06.2021 

Echéance du mandat : 30.06.2026 

Mandats exercés au sein du groupe (hors la société) au cours de l’exercice 

Mandats en cours : AUCUN 



9. 

Mandats exercés dans toute société (hors groupe) au cours de l’exercice 

Mandats en cours : AUCUN 

François PONTAIS 

Mandat au sein de la société : Administrateur 

Date de première nomination : 31.03.2020 

Date du dernier renouvellement : 28.02.2022  

Echéance du mandat : 30.06.2027 

Mandats exercés au sein du groupe (hors la société) au cours de l’exercice 

Mandats en cours : AUCUN 

Mandats en cours : 

Président-Directeur Général SOLVAY FRANCE – France – 23.10.2020 

Président RHODIA OPERATIONS – France – 23.10.2020 

Président SOLVAY OPERATIONS FRANCE – France – 23.10.2020 

Président RHODIANYL – France -23.10.2020 

Gérant RHODIA PARTICIPATIONS – France – 23.10.2020 

 
 

b. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale 
 
Au cours de l’exercice écoulé, aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article 
L. 225-37-4, 2° du Code de commerce n’a été conclue entre un dirigeant (administrateur, PDG) ou un 
actionnaire significatif, et une filiale de la Société. 
 
 
 

c. Tableau des délégations en matière d’augmentations de capital 
 
Aucune délégation n’a été accordée par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil 
d’Administration dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L.225-
129-1 et L.225-129-2 du code de commerce. 
 
 

*** 

 
Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus au Président-Directeur Général pour sa gestion 
de la Société au cours de l’année écoulée et quitus définitif à M. Yves BOSNE, Président Directeur 
Général démissionnaire au cours de l’exercice écoulé. 
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Si vous approuvez les propositions qui vous sont faites, vous voudrez bien ratifier, par votre vote, les 
résolutions qui vous sont soumises. 
 
 

Le Président-Directeur Général 
                                                                                                 M. GUENFOUD 
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Annexe 1 - Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients 
mentionnés à l’article D. 441-4 

 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de 
l'article D.441-4 du Code de commerce) 

  

Article D.441-4 I.-1°: Factures reçues non réglées à 
la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu 

Article D.441-4 I.-2°: Factures émises non réglées à 
la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu 

0 jour  
(indicatif
) 

1 à 
30 
jours 

31 à 
60 
jour
s 

61 à 
90 
jour
s 

91 
jour
s et 
plus 

Total  
(1 jour 
et plus) 

0 jour  
(indicatif
) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 
jour
s 

61 à 
90 
jour
s 

91 
jour
s et 
plus 

Tota
l  
(1 
jour 
et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de 
factures 
concernées            

Montant 
total des 
factures 
concernées                         

Pourcentag
e du 
montant 
total des 
achats de 
l'exercice   

 
          

Pourcentag
e du chiffre 
d'affaires 
de 
l'exercice               

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre 
des 
factures 
exclues 0    

Montant 
total des 
factures 
exclues 0    

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de 
commerce) 

Délais de 
paiement 
de utilisés 
pour le 
calcul des 
retards de 
paiement 

- Délais contractuels : 60 jours date de facture 
 

- Délais contractuels : (préciser) 
- Délais légaux : (préciser) 

 



 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU RAPPORT DE GESTION 
 
 

Il n’y a pas de comptes consolidés et donc pas de rapport du Commissaire aux Comptes. 
 
 
La société n’a pas de filiales. 
 
 
Il n’y a pas eu d’actions achetées et  vendues au cours de l’exercice dans le cadre d’un 
programme de rachat. 
 
 
Les dispositions de l’article L.225-100-2 du code de commerce ne sont pas applicables. 
 
 
La société n’ayant pas de personnel, il n’y a pas de participation des salariés au capital social. 



 
 

 

Adresse postale : SOLVAY FINANCE –9, Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 LYON – 
France - T : +33(0)4.82.54.54.60 
Mentions légales : SOLVAY FINANCE – SA au capital de 225.000 Euros – 9, Rue des Cuirassiers, Immeuble 
Silex 2 Solvay, 69003 LYON 
488 825 191 RCS Lyon - TVA FR 00 488 825 191 
www.solvay.com 

 

IMPLID AUDIT 
79 Cours Vitton 
69006 LYON  

 
Lyon, le 13 avril 2022 

 
 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous indiquons qu’aucune convention relevant de l’article L 225-38 du Code 
de Commerce n’a été conclue ou résiliée au cours de l’exercice 2021. 
 
Nous vous rappelons les conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours 
de l’exercice 2021 : 
 

 Contrat de prêt signé en 2013 au terme duquel SOLVAY FINANCE SA a prêté 
500.000.000 euros à la société SOLVAY SA aux conditions suivantes : 

o  intérêt au taux de 5,535 % et arrivant à échéance le 12 novembre 2023 ; 

 Le montant comptabilisé en produits au cours de l'exercice 2021 est de 28.059.375 
euros. 

 Contrat de prêt signé en octobre 2017 au terme duquel SOLVAY FINANCE SA a prêté 
500.000.000 euros à la société SOLVAY FRANCE SA aux conditions suivantes :  

o intérêts au taux de 6,009 % à compter du 2 octobre 2017 jusqu’au 2 juin 2024 ; 

 Le montant comptabilisé en produits au cours de l’exercice 2021 est de 30.045.000 
euros. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 

Le Conseil d’Administration 
M. GUENFOUD 

  

 

 
 
  





















































 

MONTANT DES HONORAIRES 

DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 
 

 

EXERCICE ANNUEL CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

IMPLID AUDIT 

 
Le montant des honoraires versé aux commissaires aux comptes en 2021 s’est élevé à 9 200 € HT. 

 



 

 

DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE 

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

 

 

 

 
J’atteste qu’à ma connaissance 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 SOLVAY FINANCE SA et que le rapport de 

gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la 

situation financière de SOLVAY FINANCE SA, ainsi qu’une description des principaux 

risques et incertitudes auxquelles elle est confrontée. 

 

 

Fait à Lyon 

Le 21 avril 2022 

 

 

 

Farid GUENFOUD 

Président Directeur Général 
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