Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS - OFATS)

2018
Coordonnées du Groupe enquêté
IDENTIFIANT
NOM du Groupe
Complément NOM
Adresse - voie et libellé
COMPLEMENT D'ADRESSE
CODE POSTAL
COMMUNE/BUREAU DISTRIBUTEUR
Merci de renseigner les coordonnées de la personne ayant répondu au questionnaire
CIVILITE (M., Mme)
NOM, Prénom
Service, titre, FONCTION
Téléphone fixe
Téléphone portable
Télécopie
Courriel
Toute correspondance ou demande de renseignement relative à la présente enquête doit être adressée à :
INSEE DR de Normandie
Coordonnées du correspondant INSEE - SSNE
SSNE Service de Statistiques Nationales d'Entreprises
Nom
5, Rue Claude Bloch
Téléphone
BP 95137
Télécopie
14024 Caen CEDEX
Courriel
Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Visa n° 2019A038EC du
Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, valable pour l'année 2018. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7
juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun
cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment
inexacte peut entraîner l'application d'une amende administrative.

Tableau A : Données de cadrage - exercice 2018( Voir Notice)
Veuillez ventiler les filiales par grande zone géographique.
Cas des groupes sans filiale hors France: Merci de retourner le questionnaire en indiquant l'absence de filiale hors France.
Données 2018
Ventilation du chiffre d'affaires total du groupe par zone géographique d'implantation des filiales.
Montants (milliers d’euros)
Chiffre d’affaires - France (y compris la société mère)
Chiffre d’affaires - Union Européenne hors France
Chiffre d’affaires - Reste du Monde - hors UE - hors France
Chiffres d'affaires
Chiffre d’affaires Total du groupe
L’écart entre le chiffre d’affaires mondial et sa répartition géographique est de
Ventilation des effectifs par zone géographique d'implantation des filiales du groupe.
Effectif en France (y compris la société mère)
Effectif en Union Européenne hors France
Effectif dans le Reste du Monde - hors UE -hors France
Effectifs
Effectif Total du groupe

0
plein

L’écart entre l’effectif total dans le Monde et sa répartition est de:
Ventilation des filiales du Groupe par zone géographique d'implantation des filiales.
Nombre d’unités légales en France (y compris la société mère)
Nombre d’unités légales en Union Européenne hors France
Nombre d’unités légales dans le Reste du Monde - hors UE -hors France
Nombre Total d’unités légales dans le monde
Filiales
de:

0
Nombre de filiales

0

Ventilation du "Résultat Net Part du Groupe" et du "Résultat Non courant" par zone géographique
Montants ( milliers d’euros)
Résultat net part du groupe - France :
Dont Résultat « Non courant » France
Résultat
Résultat net part du groupe - HORS France
Dont Résultat « Non courant » HORS France
Résultat net part du groupe - Total du Groupe
Dont Résultat « Non courant » Total du Groupe

Tableau B_1 :Filiales françaises - Non compris les co-entreprises : Les données des filiales françaises contrôlées
directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par activité. Exercice 2018

( Voir Notice)
Pays UE (a)

Code

Activité (b)

Code

Libelle (liste déroulante)

Total des filiales France

Nb de sociétés incluEffectif salarié

0

Chiffres d’affaires TotalDont: Chiffres d'affaire

0

0

0

Tableau B_2 (Zone Union Européenne - filiales françaises exclues)( Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D) : Les données des
filiales étrangères contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité. Exercice
2018
( Voir Notice)
Pays UE (a)

Activité (b)
Nb de socié Effectif salariéChiffres d’affaDont: Chiffres Coûts du persAcquisition d'acExcédent Brut

Libellé
Code

(liste
déroulante)

Code

Libelle (liste déroulante)

Total des filiales UE hors France

0

0

0

0

0

0

0

Tableau B_2 (Zone Union Européenne - filiales françaises exclues)( Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D) : Les données des
filiales étrangères contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité. Exercice
2018
( Voir Notice)
Pays UE (a)

Activité (b)
Nb de socié Effectif salariéChiffres d’affaDont: Chiffres Coûts du persAcquisition d'acExcédent Brut

Libellé
Code

(liste
déroulante)

Code

Libelle (liste déroulante)

Total des filiales UE hors France

0

0

0

0

0

0

0

Tableau C (Zone Reste du Monde hors UE - hors France) (Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D): Les données des filiales
étrangères contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité. Exercice 2018
( Voir Notice)
Pays HUE (a)

Activité (b)
Nb de sociétésEffectif salarié Chiffres d’affa Dont: ChiffresCoûts du persAcquisition d'aExcédent Brut d'Ex

Libellé
Code

(liste
déroulante)

Code

Total des filiales hors UE

Libelle (liste
déroulante)
0

0

0

0

0

0

0

Tableau C (Zone Reste du Monde hors UE - hors France) (Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D): Les données des filiales
étrangères contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité. Exercice 2018
( Voir Notice)
Pays HUE (a)

Activité (b)
Nb de sociétésEffectif salarié Chiffres d’affa Dont: ChiffresCoûts du persAcquisition d'aExcédent Brut d'Ex

Libellé
Code

(liste
déroulante)

Code

Total des filiales hors UE

Libelle (liste
déroulante)
0

0

0

0

0

0

0

Tableau D : Liste des co-entreprises à ventiler par pays d'implantation et par activité Quelle que soit la méthode de consolidation.
Exercice 2018
Co-entreprises - (Joint-venture) - cadre à renseigner si le Groupe détient des co-entreprises:

Nom de l'unité détenue c Pays d'implantatioActivité (codeChiffre d’affaire Dont : ChiffreEffectif salariCoûts du per Acquisition d'Taux de cont Méthode quotité des d Pays d'implan

Total Co-entreprises

0

0

0

0

0

-

-

-

-

Compléments d'Informations
( Voir Notice)
Durée d’exercice

Date de clôture de l’exercice (jj/mm/aaaa)
Nombre de mois d’exercice
Nature des données transmises dans les tableaux B_1 (FR), B_2 (UE hors France) et C (HUE) :

Les chiffres d’affaires des filiales transmis sont des données consolidées (mettre 1) ou non consolidées
(mettre 2)
Les Frais de personnel (g) des filiales sont des données consolidées (mettre 1) ou non consolidées (mettre 2)
Les Acquisitions d'actifs corporels (h) des filiales sont des données consolidées (mettre 1) ou non consolidées
(mettre 2)
L'indicateur de résultat des filiales étrangères est un EBE (sélectionner 1) un EBITDA (sélectionner 2) ou un
autre indicateur (sélectionner 3) à préciser.
Périmètre de consolidation : avez-vous enregistré au cours de l'exercice une évolution significative du périmètre de consolidation ?

sélectionner 1 pour OUI, ou 2 pour NON
SI OUI, veuillez indiquer les principales modifications du périmètre en précisant le nom du groupe acquéreur ou Cédant et sNom

du groupe code pays (li

Cession d'une branche d'activité
Acquisition d'une branche d'activité
Fusion de branche ou de sous-groupe
Activités destinées à être vendues (selon la norme IFRS 5)

Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête ? (recherche des données + remplissage du ques

Observations:

Heures

Minutes

Chiffre
d'affaires

Effectifs

