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Société des Hôtels InterContinental France 
Exercice clos le 31 décembre 2015 

Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

A l'Associé Unique, 

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 2015, sur : 

 le contrôle des comptes annuels de la Société des Hôtels InterContinental France, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport ; 

 la justification de nos appréciations ; 

 les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 

d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels 

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 annuels 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 annuels. 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 annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

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

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
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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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 

sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des 

estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 

la première partie de ce rapport. 

III. Vérifications et informations spécifiques 

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

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

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à 

l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. 

Paris-La Défense, le 20 juin 2016 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Bruno Bizet 
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FAITS CARACTERISTIQUES

Faits essentiels de l’exercice ayant une incidence comptable

Réduction de capital :  

Par décision en date du 10 septembre 2015, la société a décidé de racheter 5 565 364 actions en vue de leur annulation pour un montant 
total de 129 506 020.28€, soit 23.27€ par action. Ce rachat a été imputé sur le montant du capital social  à hauteur de 73 184 536.6€ et 
le solde sur le compte de Report à nouveau.

Transmission universelle du patrimoine de SNGH :  

A la même date, par décision de l'associé unique, il a été décidé la fusion par voie d'absorption de la société nouvelle du Grand Hôtel 
SAS (SNGH SAS) par la société des Hôtels InterContinental SAS (SHIF SAS) conformément à l’article R.236–1 du code de commerce.

Les parties ont convenu que la fusion a, d’un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2015.

En conséquence, sur le plan comptable et fiscal, toutes les opérations réalisées par SNGH SAS à compter du 1er janvier 2015 relatives 
aux biens apportés et aux passifs pris en charge sont considérées de plein droit comme ayant été réalisées par et pour le compte de 
SHIF SAS.

A la suite de cette décision, le capital est fixé à la somme de 115 110 892 euros réparti en 8 753 680 actions de 13,15 euros de valeur 
nominale entièrement libérée.

Intégration fiscale :   

A compter du 01/01/2015, la Société des Hôtels InterContinental France SAS ne fait plus partie du périmètre d'intégration fiscale du 
groupe Société des Hôtels InterContinental SAS dont elle était la tête de groupe.

Révision des amortissements antérieurs :   

Les amortissements pratiqués antérieurement au 31/12/2014 ont été revus et ajustés dans les comptes de l’exercice 2015.

Cet ajustement, dont le montant net s’élève à 989 K€, a été comptabilisé dans le résultat de l’exercice, il se ventile ainsi :

– Reprise des amortissements linéaires à hauteur de 7 450 K€ ;
– Dotation complémentaire de l’amortissement dérogatoire à hauteur de 8 439 K€.

Détail des amortissements dérogatoires :   

Les amortissements dérogatoires repris dans les comptes de SNGH au 31/12/2014 s'élèvent à 39 920 714 €. Ces derniers ont été évalués 
durant l’exercice 2015 comme suit :

– Ajustement des soldes antérieurs à hauteur de 8 439 290 € (dotation) ;
– Dotation de l’année : 1 945 022 € ;
– Reprise de l’exercice 3 107 803 €.
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Désignation de la société : Société des Hôtels InterContinental

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le  31 décembre 2015, dont le total est de 236 112 433 euros et au compte de 
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 587 007 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et règlementaires 
applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables 
relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
  –  continuité de l’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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût 
de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d’actes, sont incorporés à ce coût d’acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes :
* Constructions : 10 à 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les 
immobilisations dont la durée d’utilisation comptable est plus longue que la durée d’usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est 
constituée du montant de la différence.
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Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la 
valeur comptable.

Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, 
celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 
intégrés au coût d’acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant 
de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Provisions
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision 
est un passif dont le montant ou l’échéance n’est pas fixée de façon précise.

Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’une actualisation.

Crédit d’impôt compétitivité et emploi
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est calculé à la clôture de l’exercice sur la base des rémunérations éligibles. 

Ce produit est comptabilisé en diminution de l’impôt sur les bénéfices.
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INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT

Charges et produits d’exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 31 319 euros
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AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A.  

15, boulevard Roosevelt
L–2450 Luxembourg

Intégration fiscale :   

A compter du 01/01/2015, la Société des Hôtels InterContinental France SAS ne fait plus partie du périmètre d'intégration fiscale du 
groupe Société des Hôtels InterContinental SAS dont elle était la tête de groupe.

Transactions avec des parties liées
Aucune transaction significative ou à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec une partie liée.

Crédit d’impôt compétitivité et emploi

Le CICE acquis au titre de la période close au 31 décembre 2015 s’élève à 841 032 euros. 

Le CICE provient de la SNC Grand Hotel Intercontinental au titre de l’année 2015.

La société Grand Hotel Intercontinental Paris étant une SNC n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le CICE 
acquis au titre de l’année est remonté auprès de SHIF SAS proportionnellement à ses droits dans la SNC, soit 99,6%.


