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BNP PARIBAS PARTICIPATIONS 

Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 014 000 € 

Siège social : 41 avenue de l’Opéra - 75002 Paris 

712 016 047 R.C.S Paris  

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’associé unique, 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société BNP PARIBAS PARTICIPATIONS relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président 

le 11 avril 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.  

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. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

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

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

rapport. 

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
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période du 1 janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 

de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 

et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques  

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Informations données les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes 

annuels 

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

des informations données dans les autres adressés aux associés sur la situation financière et les 

comptes annuels.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

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

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

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

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

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

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

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

outre : 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion 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 des informations les 

concernant fournies dans les comptes annuels ; 

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements 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 collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 

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

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les 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 certifier ; 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 

Le Commissaire aux comptes  

 

Mazars 

Courbevoie le 14 avril 2022  

 

 

 

 

 

 

Matthew BROWN  
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BNP PARIBAS PARTCIPATIONS

BILAN ACTIF

31/12/2020

Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 370 266,81 236 252,89 134 013,92 131 056,79

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 33 333,77 33 333,77 30 386,99

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 403 600,58 236 252,89 167 347,69 161 443,78

Total Actif Immobilisé (II) 403 600,58 236 252,89 167 347,69 161 443,78

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances

Valeurs mobilières de placement

dont actions propres: 

Disponibilités 2 056 877,30 2 056 877,30 2 121 779,12

TOTAL Disponibilités 2 056 877,30 2 056 877,30 2 121 779,12

Charges constatées d'avance

Total Actif Circulant (III) 2 056 877,30 2 056 877,30 2 121 779,12

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Prime de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

Total Général (I à VI) 2 460 477,88 236 252,89 2 224 224,99 2 283 222,90

BILAN-ACTIF
31/12/2021
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BNP PARIBAS PARTCIPATIONS

BILAN PASSIF

31/12/2021 31/12/2020

Capital social ou individuel dont versé : 1 014 000,00 1 014 000,00 1 014 000,00

502 149,92 502 149,92

Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence

107 019,82 107 019,82

Réserves réglementées
dont réserve des prov. fluctuation des 
cours : 1 143,07 1 143,07

Autres réserves
dont réserve achat d’œuvres originales 
d’artistes : 586 951,12 586 951,12

695 114,01 695 114,01

6 207,32 5 511,31

-36 080,13 61 536,01

2 181 391,12 2 278 311,25

32 946,78

Emprunts et dettes financières 
divers dont emprunts participatifs : 

32 946,78

9 887,09 4 911,65

9 887,09 4 911,65

42 833,87 4 911,65

2 224 224,99 2 283 222,90TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Autres emprunts obligataires

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves
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BNP PARIBAS PARTCIPATIONS

COMPTE DE RÉSULTAT 1/2

France Exportation Total

11 524,37 11 464,31

50,00 1 520,35

11 574,37 12 984,66

-11 574,37 -12 984,66

3 928,98 100 829,89

4,13

30 000,00

3 928,98 130 834,02

18 402,87 16 772,03

10 031,87 9 541,32

30 000,00

28 434,74 56 313,35

-24 505,76 74 520,67

-36 080,13 61 536,01RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER

Total des produits financiers (V)

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations d’exploitation

sur 
immobilisations

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres achats et charges externes

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Production vendue services

COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2021

31/12/2020

Ventes de marchandises

Production vendue biens
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BNP PARIBAS PARTCIPATIONS

COMPTE DE RÉSULTAT 2/2

COMPTE DE RÉSULTAT (suite) 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges 30,00

Total des produits exceptionnels (VII) 30,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30,00

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 30,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)

Impôts sur les bénéfices  (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 3 928,98 130 834,02

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 009,11 69 298,01

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -36 080,13 61 536,01
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BNP PARIBAS PARTICIPATIONS

Exercice 2021

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes au 31/12/2021 ont été arrêtés selon les principes et méthodes comptables définis par le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des
Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié.
Les méthodes comptables et règles d‘évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans les comptes annuels au 31 décembre 2020.

Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date
de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l’annexe.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1. Immobilisations financières

TITRES DE FILIALES ET DE PARTICIPATION

a) Définition

Ce sont des participations pour lesquelles la société dispose d'une influence notable sur les organes d'administration des sociétés émettrices 
présentant un caractère stratégique pour le développement des activités.
Cette influence est présumée lorsque le pourcentage de contrôle est supérieur à 10%.

b) Coût d'entrée

Les titres de participation sont comptabilisés pour leur coût historique (valeur d'acquisition ou d'apport). Les frais accessoires d'achat sont
comptabilisés en charges.

c) Comptabilisation des cessions

Pour la détermination du résultat lors des cessions il est retenu la méthode "premier entré, premier sorti". 
Les frais de cession s'imputent sur le prix de vente.
Le prix de revient du titre cédé figure dans le compte de résultat en "charges exceptionnelles sur opérations en capital" et le prix de cession en 
"produits exceptionnels sur opérations en capital".
Les reprises de dépréciation des titres lors des cessions ou liquidations sont comptabilisées en produits exceptionnels sous la rubrique
"reprise de dépréciation".

d) Évaluation des titres à la clôture

Les titres de participation sont évalués individuellement à leur valeur d'utilité. Cette dernière est déterminée à partir de l'un des deux critères
suivants:

- Méthode d'évaluation multi-critères fondée sur les éléments disponibles (comme l'actualisation des flux futurs, l'actif net réévalué et les rapports 
communément utilisés pour apprécier les perspectives de rentabilité de réalisation de chaque ligne de titre...)
- Les lignes de titres cotés représentant une valeur d'acquisition inférieure à dix millions d'euros sont évaluées par référence au cours moyen 
mensuel d'arrêté par mesure de simplification.

Les moins-values latentes sont calculées individuellement et donnent lieu à la constitution d'une dépréciation.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
Les reprises de dépréciation calculées sur le stock de titres à la clôture par rapport à la valeur d'inventaire sont enregistrées en produits financiers
symétriquement aux provisions de dépréciation qui sont enregistrées en charges financières.

e) Comptabilisation des revenus

Les dividendes reçus sont comptabilisés au compte de résultat lorsque la créance est acquise (la date de décision de l'organe compétent:
l'Assemblée Générale le plus souvent) sauf si un crédit d'impôt y est attaché, auquel cas il sera retenu la date de l'encaissement effectif.
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BNP PARIBAS PARTICIPATIONS

Exercice 2021

1.2. Immobilisations financières (suite)

TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE

a) Définition

Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille sont évalués à leur valeur d'usage (ou d'utilité).Cette dernière est déterminée à partir de l'un des
deux critères suivants:. Méthode d'évaluation multi-critères fondée sur les élements disponibles (comme l'actualisation des flux futurs, l'actif net
réévalué et les rapports communément utilisés pour apprécier les perspectives de rentabilité de réalisation de chaque ligne de titre,...). Les lignes
des titres côtés représentant une valeur d'acquisition inférieure à dix millions d'euros peuvent être évaluées par référence au cours moyen mensuel
du mois d'arrêté par mesure de simplification.Les moins-values latentes sont calculées individuellement et donnent lieu à la constitution d'une
dépréciation.Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.Les reprises de dépréciation calculées sur le stock de titres à la clôture par rapport
à la valeur d'inventaire sont enregistrées en produits financiers symétriquement aux dotations de dépréciation qui sont enregistrées en charges
financières.

1.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4. Valeurs mobilières de placement

a) Définition

Les titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance sont classés en titres de placement

b) Coût d'entrée

Ils sont inscrits à leur prix d'acquisition hors frais d'achat ou éventuels coupons courus.

c) Évaluation des titres à la clôture

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées individuellement au plus bas de leur valeur d'acquisition ou de leur valeur boursière (cours
moyen du mois) lorsque ces titres sont côtes;sinon la valeur probable de négociation est retenue.Les parts d' OPCVM sont valorisées au cours de la
dernière valeur liquidative publiée.

1.5. Enregistrement des charges et produits financiers

Les intérêts et commissions assimilées sont comptabilisés pour leur montant couru, constaté prorata temporis.
Les commissions non assimilées à des intérêts et correspondant à des prestations de service sont enregistrées à la date de réalisation de la
prestation.
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
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BNP PARIBAS PARTICIPATIONS

Exercice 2021

2. NOTES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

2.1. Variation des participations et créances rattachées

Postes
Valeur à 

l'ouverture
Augmentations Diminutions

Virements de 
poste à poste 

Valeur à la 
clôture

Filiales et Participations 379 294 54 307 -30 000 403 601

Dépréciation -217 850 -18 403 -236 253

Valeur nette comptable des filiales et participations 161 444 35 904 -30 000 167 348

Créances rattachées sur filiales et participations

Dépréciations 

Valeur nette comptable des créances rattachées

TOTAL 161 444 35 904 -30 000 167 348
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2.2. Liste des filiales et des participations

Brute Nette
Ecarts de 

réévaluation
Date d'arrété des 

comptes

ALT-S2 40 000 -15 750 50 75 968 8 643 -6 965 31/12/2021

OPERA EXPRESS 52 000 -36 012 50 87 760 26 057 -6 594 31/12/2021

Filiales françaises (ensemble) 

Filiales étrangères (ensemble) (3)

Participations dans des sociétés 
françaises

Participation dans des sociétés 
étrangères

Observations

I. Renseignements détaillés concermant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

II. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

B. Participations

Filiales et participations Capital (4)
Capitaux 

propres autres 
que le capital

Quote-part 
du capital 
détenu %

Valeurs comptables 
des titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis non 
encore 

remboursés

Montant 
cautions et 

avals donnés 
par la société

Chiffre 
d’affaires hors 

taxe du 
dernier 

exercice 
écoulé

Résultat du 
dernier 

exercice clos 
bénéfice+ ou 

perte-

Dividendes 
encaissés par 
la société en 

cours 
d’exercice
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Titres de filiales

BNPP NOUVELLE CALEDONIE 1 24

ALT S 2 (NOM) 1 250 50 75 968

BNPP PROPERTY 1 30

OPERA EXPRESS 1 625 50 87 760

OPERA RENDEMENT -SCPI 376 206 048

Total des titres de filiales 3 253 369 831

Titres de participation

Sous-total des titres de participation

Montant des titres de participation dont la valeur d'inventaire est < 
15245 Euros 7 436

Total des titres de participation 7 436

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

PRIVACCESS XI SICAF PARTS 40 98 32 947

Sous-total des TIAP

Montant des titres TIAP dont la valeur d'inventaire est < 15245 Euros 80 387

Total des titres immobilisés de l'activité de portefeuille 120 33 334

Autres titres immobilisés

Sous-total autres titres immobilisés

Montant des titres de placement dont la valeur d'inventaire est < 
15245 Euros

Total des titres de placement

Total des titres de filiales 3 253 369 831

Total des tittres de participation 7 436

Total des titres immobilisés de l'activité de portefeuille 120 33 334

Total des autres immobilisés

Total du portefeuille 3 380 403 601

TOTAL 3 380 403 601

Postes (Inventaire VMP) Nombre de titres % Valeur d' Inventaire

2.3. Inventaire des valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM)
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Postes Valeur à l'ouverture Augmentations Diminutions
Virements de poste 

à poste
Valeur à la clôture

Créances rattachées à des TIAP

Dépréciation

Valeur nette comptable créances rattachées

TIAP 30 387 32 947 -30 000 33 334

Dépréciation

Valeur nette comptable TIAP 30 387 32 947 -30 000 33 334

TOTAL 30 387 32 947 -30 000 33 334

2.5. Variation de la valeur du portefeuille TIAP

Mouvements de l'exercice
Valeur comptable 

nette

Montant à l'ouverture de l'exercice 30 387

Acquisitions de l'exercice 32 947

Cessions de l'exercice (en prix de vente) -30 000

Reprises de depreciations sur titres cédés

Plus-values sur cessions de titres détenus de l'exercice

Plus-values sur cessions de titres acquis pendant au débaut de l'exercice

Variation de la dépréciation de portefeuille

Virements de poste à poste

Variation des interêts courus

Dénouements de cautionnements physiques

En Euros

Décompostion de la valeur estimative
Valeur comptable 

brutte
Valeur comptable 

nette
Valuer estimative

Valeur comptable 
brutte

Valeur comptable 
nette

Valuer Estimative

Valeur nette comptable IGAAD

Au coût de revient 30 387 30 387 33 334 33 334

Au cours de bourse

D'Après la situation nette réévaluée (valeur intrisèque)

TOTAL 30 387 30 387 33 334 33 334

2.4. Variation des TIAP et créances rattachées

2.6. Valeur estimative du portefeuille TIAP

Montant à l'ouverture Montant à la clôture
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Montant brut A un an au plus A plus d’un an

Cadre B Montant brut
A un an au 

plus
A plus d’un an et 

- de cinq ans
A plus de cinq 

ans

32 947 32 947

9 887 9 887

42 834 42 834

3.1. Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A Etat des créances

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Créances représentatives de titres prêtés

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux

Autres créances

Groupes et associés

Débiteurs divers

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Etat et autres collectivités 
Autres impôts

Etat - divers

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine

Prêts accordés en cours d'exercice

TOTAL DES CREANCES

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Etat des dettes

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

3. INFORMATIONS SUR LES AUTRES POSTES DE BILAN

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés 
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Etat et autres collectivités 
publiques Obligations cautionnées

Autres impôts

Emprunts et dettes financières divers

Autres emprunts obligataires
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3.2. Charges à payer

Charges à payer Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 32 947

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes 9 887

Total 42 834

3.3. Charges constatées d'avance

Charges à payer Montant

Charges d'exploitation

Charges exceptionnelles

Charges financières

Total
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3.4. Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut.
Distribut. 

Dividendes
Affectation du 

résultat N-1
Apports et 

fusions
Clôture

Capital social ou individuel 1 014 000 1 014 000

Primes d'émission, de fusion, 
d'apport, ....

502 150 502 150

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 107 020 107 020

Réserves statutaires ou 
contractuelles

Réserves réglementées 1 143 1 143

Autres réserves 586 951 586 951

Report à nouveau 5 511 -60 840 61 536 6 207

Résultat de l'exercice 61 536 -36 080 -61 536 -36 080

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 278 311 -36 080 -61 536 -60 840 61 536 2 181 391

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.
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3.5. Composition du capital

Nombres de 
titres

Valeur

Libellés
à l'ouverture 
de l'exercice

créés 
pendant 

l'exercice

remboursés 
pendant 

l'exercice

à la clôture 
de l'exercice

nominale

Actions Ordinaires 507 000 507 000                        2 € 

Actions à dividendes prioritaire

Parts sociales
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3.6. Postes concernés par les entreprises liées

31/12/2021
Montants

Avances et acomptes versés sur immobilisations
Incorporelles
Corporelles

Immobilisations financières
Participations 134 014
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

134 014
Créances 
Fournisseurs : avances et acomptes versés
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Disponibilités 2 056 877

2 056 877
Dettes financières diverses
Dettes rattachées à des participations
Emprunts et dettes financières divers
Comptes courants financiers

Clients : avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes sur immobilisations
Autres dettes

Produits (à détailler)

Produits des participations 3 929

Produits des créances 

Intérêts

3 929

Charges (à détailler)

Intérêts et charges assimilés 
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4. AUTRES INFORMATIONS

4.1. Honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant total des Honoraires du Commissaires aux Comptes, liés à sa mission de contrôle légal des comptes, de l'exercice 2021 s'élèvent à

4.115,00 euros hors taxe, conformément à la lettre de mission approuvée et signée. La valeur s'élève à 4.938,00 euros toutes taxes comprises.

4.2. Intégration fiscale

La société est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale depuis le 1er janvier 2000.

La société mère est BNP PARIBAS.

En matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux temes de la convention d'intégration fiscale, l'impôt est déterminé par la filiale, comme en

l'absence d'intégration fiscale.

Le montant ainsi calculé, déduction faite des avoirs fiscaux et crédits d'impôts éventuels, est dû à la société mère, BNP PARIBAS SA.
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4.3. Résultats de la société au cours des 5 derniers execices

Nature des indications 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a) Capital social (en EUR) 1 014 000 1 014 000 1 014 000 1 014 000 1 014 000

b) Nombre d'actions ordinaires existantes 507 000 507 000 507 000 507 000 507 000

c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) 
existantes

d) Nombre maximal d'actions futures à créer

     d-1)  par conversion d'obligations

     d-2)  par exercice de droits de souscription

a) Chiffre d'affaires hors taxes 

b) Résultat avant impôts et charges calculées 144 422 146 841 156 113 78 278 -17 677

c) Impôt sur les bénéfices 

d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice

e) Dotations aux amortissements et provisions -4 503 -34 445 -27 930 -16 742 -18 403

f) Résultat après impôts et charges calculées 139 919 112 396 128 182 61 536 -36 080

g) Résultat distribué au titre de l'exercice 136 890 106 470 126 750 60 840

a) Résultat après impôts mais avant charges calculées 0 0 0 0 0

b) Résultat après impôts et charges calculées 0 0 0 0 0

c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action 0 0 0 0

a) Effectif moyen des salariés employés

b) Montant de la masse salariale de l'exercice

c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)

5. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine. L’entité BNP Paribas Participations n’est présente dans aucun des deux pays et n’est donc pas exposé 

directement par le conflit mais l’entité BNP Paribas Participations pourrait être impactée par les conséquences économiques de la crise dont les impacts ne 

sont pas à ce jour mesurables.

Etabli en EUR

I.  Capital en fin d'exercice

II.  Résultat de l'exercice (en EUR)

III.  Résultat par action (en EUR) 

IV.  Personnel 
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BNP PARIBAS PARTICIPATIONS 
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de € 1.014.000 

Siège social : 41 avenue de l'Opéra – 75002 Paris 
712 016 047 RCS Paris 
(ci-après la « Société ») 

--------------------------------------- 
 
 

PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 28 AVRIL 2022 
 
 
 
Le 28 avril 2022, au siège social de la Société,  
 
BNP PARIBAS, associé unique de la Société, représentée par Monsieur Norberto 
CORDISCO RESPIGHI et Monsieur Vincent GUEGUEN, dûment habilités à cet effet,  
 
 
I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l’exercice clos le 31 décembre 
2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé ont été respectivement 
arrêtés et établi par Monsieur Daniel LANDIER, Président non associé. 
 
Ces documents ont été mis à disposition du Commissaire aux comptes.  
 
Les comptes annuels de l’exercice, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux 
comptes ont été mis à disposition de l’associé unique.  
 
 
II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :  

 
- l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;  
- l’affectation des résultats de cet exercice ; 
- pouvoir en vue des formalités. 

 
 
PREMIERE DECISION  
(Approbation des comptes) 
 
L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du 
rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 
décembre 2021 tels qu’ils ont été arrêtés par le Président et présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, l’associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de son mandat pour ledit exercice. 
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DEUXIEME DECISION  
(Affectation du résultat) 
 
L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, constate 
que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 se traduit par une perte de 
€ 36.080,13. 
 
Le solde de la réserve légale est positif à hauteur de € 107 019,82. Son montant est donc 
supérieur au dixième du capital social de la Société, c’est-à-dire € 101.400,00.  
 
L’associé unique décide par conséquent d’affecter pour partie la perte constatée au compte 
« Réserve légale » à hauteur de € 5.619,82. Le solde de la réserve légale restera positif à 
hauteur de € 101.400,00. L’associé unique décide d’affecter le reste de la perte constatée au 
compte « Report à nouveau » dont le nouveau solde débiteur sera de € 24.252,99.  
 
Il ne sera pas proposé de versement de dividende au titre de cet exercice.  
 
Conformément à l’article 243 bis alinéa 1 du Code général des impôts, il est rappelé que les 
sommes distribuées à titre de dividende au titre des trois précédents exercices s’élevaient à : 
 

Exercice Nominal de 
l’action 

Nombre d’actions Dividende net par 
action 

Montant des 
dividendes 
éligibles à 

l’abattement 
prévu à l’article 

158 3. 2° du CGI 

2018 € 2 507.000 € 0,21 € 106.470,00 

2019 € 2 507.000 € 0,25 € 126.750,00 

2020 € 2 507.000 € 0,12 € 60.840,00 
 
La ventilation ci-dessus ne concerne que les dividendes dès lors qu’aucune autre catégorie 
de revenus distribués visés à l’article 243 bis, alinéa 1 du Code général des impôts n’est 
mise en distribution. 
 
 
TROISIEME DECISION 
(Pouvoirs pour formalités) 
 
L’associé unique confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal constatant les présentes délibérations en vue d'accomplir toutes 
formalités légales ou administratives et de faire tous dépôts et publications prévus par la 
législation en vigueur. 
 

******* 
 
De tout ce que dessous, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’associé unique et 
le Président, et répertorié sur le registre des décisions de l’associé unique. 
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Monsieur Daniel LANDIER 
Le Président 

BNP PARIBAS 
Associé unique 
Représentée par : 

1) Monsieur Norberto CORDISCO RESPIGHI

Et 

2) Monsieur Vincent GUEGUEN


