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BPIFRANCE PARTICIPATIONS 

Société anonyme  

27-31 Avenue du général Leclerc 

94 700 Maisons-Alfort  

RCS Créteil B 509 584 074 

 

 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société Bpifrance Participations, 

Opinion 

 

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

comptes annuels de la société Bpifrance Participations relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport. 

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 

des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
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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 période du 1er 

janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

 
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. 

Estimations comptables 

Les dépréciations comptabilisées dans les immobilisations financières pour les titres sont estimées selon la 

méthodologie décrite dans l’annexe des comptes annuels (paragraphe 4.1). Dans le cadre de notre appréciation 

des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons examiné les éléments ayant 

conduit à la détermination des valeurs d’utilité pour les principales lignes du portefeuille et nous avons apprécié 

les dépréciations constatées à partir de ces valeurs. 

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 

Vérifications spécifiques 

 

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

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

 

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 conseil d’administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 

 
Autres informations  

 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 

participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » 

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 conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires 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.  
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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 ; 

• 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 les 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Les Commissaires aux comptes  

 

Mazars 

Fait à Courbevoie, le 21 mars 2022 

  

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Audit 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 mars 2022 

 

 

Matthew BROWN  

 

 

Jean LATORZEFF 

 

Pierre CLAVIE 
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1. BILAN 
  
1.1. ACTIF 

 

 
 

En Milliers €

Notes Brut
Amort. et 

dépréciations
Net Net

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 1 792 328 -              1 792 328 -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -              -              -              -              

IMMOBILISATIONS CORPORELLES -              -              -              -              

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 31 177 809 -4 663 927 26 513 882 26 561 821

Participations 25 126 321 -3 143 809 21 982 512 24 900 539

153 537 -87 496 66 041 36 638

Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille (TIAP) 5 604 935 -1 165 961 4 438 974 1 544 933

Autres titres immobilisés 283 381 -258 572 24 809 76 360

9 446 -8 088 1 358 3 218

Prêts de titres 56 -              56 -              

Dépôts de garantie 132 -              132 132

ACTIF IMMOBILISE 31 177 809 -4 663 927 26 513 882 26 561 821

CREANCES 4 28 092 -731 27 361 137 858

Clients et comptes rattachés 5 069 -214 4 855 7 754

Autres créances 23 023 -517 22 507 130 104

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT -              -              -              -              

DISPONIBILITES 5 940 447 -              940 447 539 733

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 407 -              407 -              

ACTIF CIRCULANT 968 946 -731 968 215 677 591

TOTAL GENERAL 33 939 083 -4 664 658 29 274 425 27 239 412

Créances rattachées aux participations

Créances rattachées aux autres titres immobilisés

31/12/2021 31/12/2020
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1.2. PASSIF  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Milliers €

Notes 31/12/2021 31/12/2020

Capital (dont versé 16 529 245 K€) 18 321 573 15 931 803

Primes d'émission, de fusion, d'apport 821 149 210 919

Réserve légale 374 972 318 001

Réserves réglementées -                          -                          

Autres réserves -                          -                          

Report à nouveau 2 007 712 925 273

Acomptes sur dividendes répartis en instance d'affectation -350 000 -                          

Résultat de l'exercice 506 044 1 139 410

Provisions réglementées 15 205 15 905

CAPITAUX PROPRES 6 21 696 654 18 541 310

Provisions pour risques et charges 4 700 -                          

Emprunts et dettes financières 7 2 13

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 260 57

Dettes fiscales et sociales 7 710 3 316

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 6 685 035 8 227 182

Autres dettes 7 875 267 455 309

Produits constatés d'avance 11 797 12 165

Ecart de conversion - Passif -                          61

TOTAL GENERAL 29 274 425 27 239 412
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2. COMPTE DE RESULTAT  
 

 
 

 

 

 

 

 

En Milliers €

Notes 31/12/2021 31/12/2020

PRODUITS FINANCIERS 641 237 293 089

Revenus des participations 312 378 256 630

Revenus des TIAP 319 952 11 865

Revenus des autres titres immobilisés 7 689 24 346

Autres intérêts et produits assimilés 1 218 248

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS -2 888 -4 830

RESULTAT FINANCIER 8 638 349 288 259

PRODUITS D'EXPLOITATION 9 39 064 19 264

Prestations de services 9 718 4 982

Subventions d'exploitation 24 184 12 155

Charges refacturées et produits divers d'exploitation 2 113 679

Reprises sur dépréciations d'exploitation 3 050 1 448

CHARGES D'EXPLOITATION 10 -112 661 -87 878

Autres achats et charges externes (hors personnel intérimaire et prêté) -73 506 -55 782

Personnel intérimaire et mis à disposition -28 186 -21 565

Charges de personnel -                         -                         

Impôts et taxes -5 367 -7 205

Autres charges de gestion courante -243 -242

Dotations aux amortissements -                         -                         

Dotations aux dépréciations d'exploitation -5 358 -3 084

RESULTAT D'EXPLOITATION -73 596 -68 614

RESULTAT COURANT 564 753 219 645

PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 1 254 670 2 300 266

Plus-values de cessions 608 168 217 950

Reprises sur dépréciations 646 503 2 082 316

CHARGES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 -1 216 126 -1 366 777

Moins-values de cessions -418 380 -36 953

Dotations aux dépréciations -797 746 -1 329 824

RESULTAT SUR OPERATIONS SUR TITRES 38 544 933 489

PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 2 096 7 532

CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 -1 396 -1 499

RESULTAT EXCEPTIONNEL 700 6 034

IMPOTS SUR LES BENEFICES 12 -97 953 -19 758

RESULTAT NET 506 044 1 139 410
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 

 
 

 

En Milliers €

31/12/2021 31/12/2020

Résultat net 506 044 1 139 410

Elimination des amortissements, des dépréciations et des provisions 152 851 -752 761

Elimination des résultats et revenus sans incidence sur la trésorerie -170 754 452 106

Elimination des plus & moins-values de cession -189 787 -180 997

Variation du besoin en fonds de roulement 175 058 -33 627

FLUX NETS DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 473 412 624 132

DECAISSEMENTS SUR:

Acquisitions / souscriptions / libérations de participations -2 394 381 -1 429 487

Acquisitions / souscriptions / libérations de TIAP -118 827 -619 727

Acquisitions / souscriptions / libérations d'autres titres immobilisés et valeurs mobilières -28 424 -63 274

ENCAISSEMENTS (EN PRIX DE VENTE) SUR:

Cessions / remboursement de participations 880 835 390 130

Cessions / remboursement de TIAP 295 467 330 652

Cessions / remboursement / amortissement d'autres titres immobilisés 76 365 43 880

FLUX NETS DE TRESORERIE SUR INVESTISSEMENTS -1 288 965 -1 347 825

Augmentation de capital en numéraire 1 207 672 -                    

Acquisition de trésorerie fusion Lion participations 4 056 -                    

Dividendes versés aux actionnaires -350 000 -265 200

Conventions de trésorerie 354 540 -                    

FLUX NETS DE TRESORERIE SUR OPERATIONS DE FINANCEMENT 1 216 268 -265 200

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 400 714 -988 893

TRESORERIE NETTE DE DEBUT DE PERIODE 539 733 1 528 621

TRESORERIE NETTE DE FIN DE PERIODE 940 447 539 733
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4. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels de Bpifrance Participations sont établis et présentés conformément au règlement ANC n°2014-
03 relatif au Plan Comptable Général. Le compte de résultat présente toutefois une dérogation aux règles du Plan 
comptable général par la substitution du « Résultat financier » comme agrégat représentatif de l’activité sociale au 
« Résultat d’exploitation » défini par le plan comptable. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. 
 
 
4.1. Immobilisations financières 
 
Les titres figurent au bilan pour leur valeur d’apport ou leur valeur d’acquisition. Cette valeur s’entend y compris des 
droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes exposés pour mener à bien l’entrée des titres dans le 
patrimoine de l’entreprise. 
Les honoraires sur opérations en cours sont enregistrés dans un premier temps en Autres créances et font l’objet d’une 
dépréciation systématique. Si l’opération aboutit, ces frais sont incorporés à la valeur des titres immobilisés au bilan. 
Sinon, ils sont enregistrés en honoraires au compte de résultat. Dans les deux cas, la dépréciation associée est reprise. 
Les frais d’acquisition immobilisés donnent lieu à la comptabilisation d’amortissements dérogatoires rapportés au 
résultat sur une durée de 5 ans. 
 
Hormis dans le cas de placements de trésorerie, les portefeuilles de titres de Bpifrance Participations ont vocation à 
être enregistrés au sein des valeurs immobilisées. Le classement entre les catégories comptables existantes répond 
aux règles d’affectation suivantes : 
 

- Titres de participation 
 
Titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer 
une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. 
 

- TIAP 
 
Les Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille sont ceux dans lesquels l’entreprise a investi afin d’en retirer, à plus 
ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante, sans intention de participer activement à la gestion 
opérationnelle de l’entreprise qui les a émis. Sont notamment portés dans cette catégorie les FPCI (Fonds 
Professionnels de Capital Investissement) détenus à long terme. 
 

- Autres titres immobilisés 
 
Sont inscrits dans cette catégorie les obligations convertibles ou remboursables en actions. 
 
 
Chaque ligne de titres fait l’objet d’un examen comparatif de sa valeur nette comptable et de sa valeur d’utilité 
laquelle est appréhendée, que le titre soit ou non coté, par une approche des multiples de comparables, et comparée 
avec l’évolution et les perspectives boursières lorsque le titre est coté pour en contrôler la cohérence. Cette approche 
est, le cas échéant, complétée d’une valorisation de l’entreprise à partir des flux futurs actualisés que génère son activité 
(méthode dite des « discounted cash-flow ») ou à partir de son actif net réévalué. S’agissant des FPCI, la valeur d’utilité 
est estimée en tenant compte de la valeur liquidative des parts et de la maturité des fonds. 
 
En cas de cession, le résultat de l’opération est déterminé selon la méthode du « premier entré – premier sorti ». 
 
 
4.2. Autres créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale diminuée, le cas échéant, d’une dépréciation si leur valeur probable 
de recouvrement s’avère inférieure à leur valeur d’entrée au bilan. 
 
Les honoraires sur opérations en cours sont enregistrés en débiteurs divers dans les conditions décrites au paragraphe 
4.1. 
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5. NOTES EXPLICATIVES 
 

NOTE 1 : FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 

Impact de la crise sanitaire 
 
L’exercice 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19. Cette pandémie a continué 
d’affecter les activités économiques et sociales en 2021, même si ses répercussions économiques ont été globalement 
plus mesurées. 
 
Investi d’une mission d’intérêt général de développement des entreprises françaises, en appui des politiques publiques, 
Bpifrance Participations maintient sa doctrine d’investissement. 

 
Augmentation de capital 
 
Le 17 décembre 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire de Bpifrance Participations décidait et fixait les conditions 
et modalités d’une augmentation de capital à concurrence de 2 389 770 390 euros, par l’émission de 362 635 871 
actions d’une valeur nominale de 6,59 euros et création d’une prime d’émission globale de 610 229 610 euros. 
 
Le 19 mai 2021, Bpifrance a souscrit intégralement aux 362 635 871 actions nouvelles, pour un prix de souscription 
total de 3 000 000 000 euros, libéré en numéraire à hauteur de 1 207 672 208 euros. 
 
A l’issue de cette opération, le capital de Bpifrance Participations s’élève à 18 321 572 987 euros. 
 
Fusion FCA – PSA 

 
Le 4 janvier 2021, les actionnaires de FCA et PSA ont validé le projet de fusion des deux constructeurs automobiles 
afin de créer le quatrième groupe mondial. Le 18 janvier 2021, premier jour de cotation du nouveau groupe Stellantis 
dont la capitalisation boursière en date d’introduction en bourse était de près de 40 Md€, Bpifrance a échangé ses 
actions PSA contre des actions Stellantis. 

 
Comptablement, cet échange se traduit par une plus-value de 547,7 M€. L’opération prévoyait également des 
distributions d’actions Faurecia et de dividendes qui ont généré des produits financiers de 239,3 M€. 
 
Les 5,4% détenus dans Stellantis sont enregistrés au bilan dans la catégorie des Titres Immobilisés de l’Activité de 
Portefeuille. 

 
Suite à cette opération, Lion Participations - holding détenant les titres PSA de Bpifrance Participations - a été absorbé 
par Bpifrance Participations, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
 
 

NOTE 2 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a entraîné une instabilité des marchés financiers et de l’économie 
en général, ainsi que la mise en œuvre de sanctions par la communauté internationale.  
 
Du fait de sa vocation à financer principalement les entreprises françaises, les expositions directes de Bpifrance 
Participations sur la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine sont très limitées, de l’ordre de 6 M€. Ce montant vise des 
opérations en capital prises par une filiale dans trois entités russes non visées à date par des sanctions européennes 
ou américaines mais réalisées aux côtés d’un partenaire russe, visé à présent par des sanctions européennes ou 
américaines. Bpifrance Participations a pour objectif de sortir au plus vite de ce partenariat et/ou des actifs russes, dans 
le respect des sanctions applicables. 
 
L’impact de cette crise sur l’économie, dont nous ne pouvons mesurer à ce jour les effets de façon certaine et définitive, 
pourra avoir des conséquences sur l’activité, la rentabilité voire la solvabilité des entreprises clientes ou investies. Les 
entretiens récemment réalisés avec les contreparties significatives de Bpifrance Participations ne font pas ressortir 
d’enjeux critiques pour elles à ce stade susceptibles de générer des dépréciations particulières des actifs de Bpifrance 
Participations au 31/12/2021. 
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NOTE 3 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
3.1. Synthèse de la variation de la valeur brute des immobilisations financières 

 

 
 

3.2. Analyse de la variation des participations  
 

  
 

Le portefeuille de titres de participation de Bpifrance Participations est constitué d'apports de la Caisse des Dépôts et 
de l'Etat en date du 15 juillet 2009, des apports en date du 12 juillet 2013 de Bpifrance SA dans le cadre de la création 
de Bpifrance Participations et d’acquisitions directement effectuées par Bpifrance Participations sous forme d'achats 
de titres ou de souscriptions à des augmentations de capital. 
 
L’évolution du poste sur l’exercice s’explique principalement par : 
 

- L’échange des titres PSA, détenus à travers Lion Participations, contre des titres du nouvel ensemble 
Stellantis, issu de la fusion FCA-PSA (cf. note 1). Les titres Stellantis sont classés dans la catégorie des 
Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille ; 
 

- Le transfert des titres Vallourec et TechnipFMC dans la catégorie des Titres Immobilisés de 
l’Activité de Portefeuille, suite à un franchissement de seuil à la baisse.  
 
 

3.3. Analyse de la variation et valeur estimative des titres immobilisés de l’activité de portefeuille 
 

 
 

En Milliers €

Valeurs brutes

Participations 28 905 408 1 254 579 -5 033 666 25 126 321

Créances rattachées aux participations 123 828 30 989 -1 281 153 537

Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille (TIAP) 1 698 134 4 202 955 -296 154 5 604 935

Autres titres immobilisés 335 696 3 457 -55 772 283 381

Créances rattachées aux autres titres immobilisés 11 306 4 602 -6 462 9 446

Prêts de titres -                     56 -                56

Dépôts de garantie 132 -                              -                132

Total 31 074 505 5 496 638 -5 393 335 31 177 809

Acquisitions / 

Augmentations

Cessions / 

Diminutions
31/12/2020 31/12/2021

En Milliers €

31/12/2020
Acquisitions / 

Augmentations

Cessions / 

Diminutions
31/12/2021

NC Bpifrance Innovation 1 (1) 1 356 935        -                              -65 032 1 291 902        

NC ETI 2020 (1) 2 604 891        -                              -724 198 1 880 694        

NC FFI V (1) 2 499 990        -                              -                2 499 990        

NC FFI IV (1) 2 277 606        -                              -177 187 2 100 419        

NC FSI PME Portefeuille (1) 1 898 682        -                              -495 940 1 402 742        

NC Lion Participations (1)  / PSA (4) 1 874 741        -                              -1 874 741 -                     

C Orange (4) 4 526 570        -                              -                4 526 570        

NC ST Holding (2) / ST Microélectronics (3) 2 817 809        -                              -                2 817 809        

C Vallourec 694 261          -                              -694 261 -                     

C TechnipFMC 801 518          -                              -801 518 -                     

NC Autres participations non cotées mises en équivalence (2) 1 257 972        -                              -                1 257 972        

Autres participations cotées (4) 2 205 597        19 262                     -39 553 2 185 307        

Autres participations non cotées (5) 4 088 836        1 235 316                 -161 236 5 162 917        

Total 28 905 408 1 254 579 -5 033 666 25 126 321

(1) Participations non cotées consolidées par intégration globale dans les comptes du groupe Bpifrance (4) Participations cotées non consolidées

(2) Participations non cotées mises en équivalence dans les comptes du groupe Bpifrance (5) Participations non cotées non consolidées

(3) Participations cotées mises en équivalence dans les comptes du groupe Bpifrance

En Milliers € 31/12/2020
Acquisitions / 

Augmentations

Cessions / 

Diminutions
31/12/2021

Titres cotés 1 161 799 3 828 872 -74 848 4 915 824

Titres non cotés et Parts de FPCI 536 335 374 082 -221 306 689 111

Total 1 698 134 4 202 955 -296 154 5 604 935
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Les augmentations sur l’exercice sont principalement constituées de l’entrée dans cette catégorie comptable des titres 
Stellantis, Faurecia, Vallourec et TechnipFMC (cf. note 3.2). 
 
Les diminutions observées sur l’exercice concernent principalement la cession partielle des titres CMA et TechnipFMC, 
pour respectivement 100 M€ et 67 M€. 

 

 
 

3.4. Analyse de la variation des autres titres immobilisés 
 

 
 

Les diminutions sur les autres titres immobilisés sont principalement constituées de la conversion en actions des 
obligations Payfit et Mecadev (31 M€), ainsi que de la cession des obligations Grandir et LPCR (17 M€). 
 

 
3.5. Dépréciations sur immobilisations financières 
 

 
 

Une dépréciation nette de 151,2 M€ a été enregistrée sur la période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décomposition de la valeur estimative :

Fractions du portefeuille évaluées :

- au coût de revient 277 447 277 447 277 447 55 770 55 770 55 770

- au cours de bourse -                         -                                   -                  -                         -                         -                  

- d'après la situation nette -                         -                                   -                  -                         -                         -                  

- d'après la situation nette réestimée 152 926 144 193 72 750 227 918 220 115 113 381

- d'après une valeur de rendement ou de rentabilité -                         -                                   -                  -                         -                         -                  

- d'après une valorisation multicritères 1 267 762 1 123 293 1 293 218 5 321 246 4 163 088 5 450 025

Valeur estimative du portefeuille de TIAP 1 698 135 1 544 933 1 643 415 5 604 934 4 438 973 5 619 176

En Milliers €
31/12/2020 31/12/2021

Valeur 

estimative

Valeur 

comptable brute

Valeur comptable 

nette

Valeur 

comptable brute

Valeur 

comptable nette

Valeur 

estimative

31/12/2020
Acquisitions / 

augmentations
Diminutions 31/12/2021

Autres titres immobilisés 335 696 3 457 -55 772 283 381

Intérêts courus sur autres titres immobilisés 11 306 4 602 -6 462 9 446

Total 347 002 8 059 -62 234 292 827

En Milliers €

31/12/2020 Dotations Reprises 31/12/2021

Participations -2 721 766 -641 378 219 336 -3 143 809

Participations cotées -2 175 443 -587 239 46 345 -2 716 338

Participations non cotées -546 323 -54 138 172 991 -427 471

Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille (TIAP) -1 436 302 -156 062 426 403 -1 165 961

Prov depr TIAP Dt COMMUN cotés - AREVATitres cotés -1 426 570 -155 992 425 404 -1 157 158

Prov depr TIAP Dt COMMUN NC - CANIBALTitres non cotés et Parts de FPCI -9 733 -70 1 000 -8 803

Autres titres immobilisés -267 423 -                  763 -266 660

Autres titres immobilisés -259 336 -                  763 -258 572

Intérêts courus sur autres titres immobilisés -8 088 -                  -                         -8 088

Créances rattachées aux participations -87 190 -306 -                         -87 496

## Créances rattachées aux participations -81 080 -                  -                         -81 080

## Intérêts courus sur créances ratt aux participations -6 110 -306 -                         -6 416

Total -4 512 682 -797 746 646 502 -4 663 927

En Milliers €
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NOTE 4 : CREANCES 
 

 
 

Les créances rattachées à des participations sont constituées des avances en compte courant réalisées et des 
intérêts courus non échus. 
 
Les créances clients et comptes rattachés concernent principalement les facturations de l’activité 
d’Accompagnement. 
 
Les débiteurs divers enregistrent les honoraires sur opération en cours (cf. principes et méthodes comptables 4.2). 
 
Les produits à recevoir sont relatifs à l’activité d’Accompagnement. 
 
Les créances sur cession d’immobilisations financières concernent principalement un différé de paiement des 
cessions de titres de participation. 
 

 
NOTE 5 : DISPONIBILITES 

 
Les disponibilités correspondent aux comptes à vue ouverts auprès de la Caisse des Dépôts, de Natixis et de l’Agence 
France Trésor. 
 
L’évolution de la trésorerie est retracée dans le « Tableau des flux de trésorerie » présenté dans les états de synthèse. 

 
 
NOTE 6 : CAPITAUX PROPRES 

 

 
 
Le capital social est composé de 2 780 208 344 actions d’une valeur nominale de 6,59€, entièrement libérées. 
 
Les capitaux propres de Bpifrance Participations incluent 15,2 M€ d'amortissements dérogatoires constatés au titre 
de l'étalement des frais d'acquisition immobilisés des titres en portefeuille. 
 
L’augmentation de capital fait l’objet d’une mention dans les faits significatifs de l’exercice (cf. note 1). 

 
 
 
 

31/12/2020

Montant net Montant brut Dépréciations Montant net A 1 an au plus A plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Immobilisations financières 39 988 163 172 -95 584 67 588 67 588 -                        

Créances rattachées à des participations 36 638 153 537 -87 496 66 041 66 041 -                         

Créances rattachées aux autres titres immobilisés 3 218 9 446 -8 088 1 358 1 358 -                         

Prêts de titres -                   56 -                   56 56 -                         

Dépôts de garantie 132 132 -                   132 132 -                         

Créances de l'actif circulant :

Clients et comptes rattachés 7 754 5 069 -214 4 855 5 069 -                        

Comptes clients 2 367 3 158 -214 2 943 3 158 -                         

Clients - Factures à établir 5 387 1 912 -                   1 912 1 912 -                         

Autres créances 130 104 23 023 -517 22 507 22 507 -                        

Créances fiscales 4 064 3 369 -                   3 369 3 369 -                         

Débiteurs divers -                   517 -517 -                   -                     -                         

Fournisseurs - Avoirs à recevoir / Acomptes 43 26 -                   26 26 -                         

Produits à recevoir 12 093 11 334 -                   11 334 11 334 -                         

Créances sur cession d'immo. financières 113 904 7 778 -                   7 778 7 778 -                         

31/12/2021

En Milliers €

31/12/2020
Affectation du 

résultat 2020

Augmentation 

de capital

Distribution de 

dividendes
Résultat 2021

Provisions 

réglementées
31/12/2021

Capital social 15 931 803 2 389 770 18 321 573

Prime d'apport 210 919 210 919

Prime d'émission -                      610 230 610 230

Réserve légale 318 001 56 971 374 972

Report à nouveau 925 273 1 082 439 2 007 712

Acomptes sur dividendes répartis en attente d'affectation -                      -350 000 -350 000

Résultat de l'exercice 1 139 410 -1 139 410 506 044 506 044

145000000             Provisions réglementées 15 905 -700 15 205

TOTAL 18 541 310 0                     3 000 000 -350 000 506 044 -700 21 696 654

En Milliers €



Page  10  

 

NOTE 7 : DETTES  
 

 
 
Les dettes sur immobilisations représentent la partie restant à appeler du capital émis par les FPCI dont Bpifrance 
Participations détient des parts : 
 

- Fonds FFI V :   1 927 M€ 
- Fonds ETI 2020 :   1 152 M€  
- Fonds Innovation 1 :      916 M€ 
- Fonds FFI IV :      786 M€ 
- Fonds LAC I SLP :     635 M€ 
- Fonds Bpifrance Capital 1 :    326 M€ 
- Fonds Bpifrance Mezzanine 1 :    158 M€ 
- Autres FPCI :            785 M€ 

--------------- 
TOTAL     6 685 M€ 
 

Les autres dettes concernent principalement la mise à disposition d’une partie de la trésorerie des société FSI-PME 
portefeuille, Bpifrance International Capital et Bpifrance Investissement. A la clôture de l’exercice, ces avances 
s’élèvent à 773 M€. 
 
 

NOTE 8 : RESULTAT FINANCIER 
 

 
 
 
 
 

31/12/2020

Montant brut Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Dettes

Emprunts et dettes financières divers 13 2 2 -                   -                     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 260 260 -                   -                     

Dettes fiscales et sociales 3 316 710 710 -                   -                     

Dettes fiscales 3 268 661 661 -                   -                     

Dettes sociales 48 49 49 -                   -                     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 227 182 6 685 035 1 613 098 3 931 738 1 140 199

Autres dettes 455 309 875 267 875 267 -                   -                     

En Milliers €

31/12/2021

31/12/2021 31/12/2020

Produits financiers

Revenus des participations 312 378 256 630

Eutelsat Communications 42 840 40 997
ST Holding                           25 264 18 496
Orange 203 376 152 532
Autres 40 899 44 605

Revenus des TIAP 319 952 11 865
Stellantis 236 038 -                
Technip Energie 44 440 -                

Autres 39 475 11 865

Revenus des autres titres immobilisés 7 689 24 346

Autres intérêts et produits assimilés 1 218 248

Autres produits financiers 10 687 395
Gains de change 10 687 324
Ecarts de conversion -                    71

Charges financières -13 575 -5 225

Résultat financier 638 349 288 258

En Milliers €
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NOTE 9 : PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

 
 

La variation des produits d’exploitation est principalement liée à l’accroissement de l’activité d’Accompagnement et 
la hausse consécutive de la facturation et des subventions reçues.  

 
 
NOTE 10 : CHARGES D’EXPLOITATION 
 

 
 

Les charges de sous-traitance concernent les prestations de conseil et d’assistance fournies par Bpifrance 
Investissement. 
 
Les honoraires sur dossiers d'investissement correspondent aux dépenses réalisées pour étudier des dossiers 
n’ayant pas débouché sur un investissement (cf. principes et méthodes comptables 4.1). 
 
Les autres honoraires regroupent pour l'essentiel les dépenses liées aux honoraires de commissariat aux comptes, 
de communication et de l’activité d’Accompagnement. 
 
L’augmentation du personnel mis à disposition est principalement liée à l’activité d’Accompagnement. 

 

31/12/2021

9 718 4 982

Subventions d'exploitation 24 184 12 155

Charges refacturées et produits divers d'exploitation 2 113 679

Autres produits des activités annexes 1 561 14

Rémunérations versées aux administrateurs 551 665

Reprises sur dépréciations d'exploitation 3 050 1 448

Produits d'exploitation 39 064 19 264

En Milliers € 31/12/2020

Prestations de services

31/12/2021

-73 506 -55 782

Achats de fournitures et petit équipement -6 -27

Sous-traitances -39 362 -32 213

Locations -36 -54

Honoraires sur dossiers d'investissement -4 058 -2 111

Autres honoraires -25 548 -19 336

Autres achats et charges externes -4 496 -2 042

Personnel intérimaire et mis à disposition -28 186 -21 565

Personnel intérimaire -                 -5

Personnel mis à disposition -28 186 -21 560

Charges de personnel -                 -                 

Impôts et taxes -5 367 -7 205

Autres charges de gestion courante -243 -242

Dotations aux amortissements -                 -                 

Dotations aux dépréciations d'exploitation -5 358 -3 084

Charges d'exploitation -112 661 -87 878

31/12/2020En Milliers €

Autres achats et charges externes (hors personnel intérimaire et 

mis à disposition)
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NOTE 11 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Les produits exceptionnels de l’exercice 2021 sont composés des reprises sur amortissements dérogatoires (2 M€).  

 
Les charges exceptionnelles de l’exercice 2021 sont composées des dotations sur amortissements dérogatoires pour 
un montant de 1,4 M€. 

 
 
NOTE 12 : IMPOTS 
 

 
 
En raison notamment de l’importance des moins-values bénéficiant du régime du long terme, des écarts de valeurs 
liquidatives positives sur les fonds non fiscaux ainsi que de la fusion FCA-PSA, le résultat fiscal imposable au taux 
normal s’élève à 405,5 M€ générant une charge d’impôt sur les sociétés de 117,7 M€.  
 
Bpifrance Participations fait partie d’un groupe d’intégration fiscale dont la mère intégrante est Bpifrance comprenant 
Bpifrance Investissement, Bpifrance Assurance Export, Bpifrance Courtage, Auxifinances. Bpifrance Participations 
calcule individuellement et acquitte son impôt sur les sociétés auprès de Bpifrance. 
 

 
NOTE 13 : ENGAGEMENTS HORS BILAN  
 

Engagement d’investissements décomposés par métier et par programme 
 

Bpifrance Participations est engagé à financer les besoins des différents véhicules d’investissement, indirectement 
au travers de sa filiale détenue à 100%, FSI PME Portefeuille (FPP). Au 31 décembre 2021, les souscriptions non 
libérées FPP s’élèvent à 880 M€, dont une partie correspond à des souscriptions en direct de FPP dans des véhicules 
d'investissement, soit 561 M€ et une autre partie correspond à l'engagement résiduel de FPP dans le Fonds de Fonds 
PME, soit 319 M€. 
 
Le Fonds de Fonds PME (FF PME) créé le 1er janvier 2015, est issu de l'absorption des fonds FFFI III prime et FFI 
2 prime par le fonds FFIB prime. Il est souscrit à 100% par FPP pour 1,65 Md€ et souscrit dans les fonds gérés 
suivants : FIC (174 M€), FIC 2 (180 M€), FIC 3 (146 M€), FIC 5 (195 M€), FIR 1 (380 M€), FIR 2 (100 M€), FIR 4 
(150 M€), AEM (30 M€), FSB (5 M€), FSFE (20 M€), Croissance Rail (10 M€), FDEN (27 M€), Bois 2 (22 M€), et 
Mode et Finance 2 (18 M€). 
 
La décomposition par métier des engagements résiduels de Bpifrance Participations, FPP et FF PME est détaillée 
ci-dessous : 
 
Innovation 
 
Les engagements résiduels du métier Innovation s'élèvent à 1,1 Md€, et sont portés en direct par Bpifrance 
Participations sur les fonds Bpifrance Innovation I – Compartiment Large Venture 2 (552 M€), Bpifrance Innovation I 
– Compartiment Venture (364 M€), Bpifrance Capital I (77 M€), Patient Autonome levé en 2021 (47 M€), Bpifrance 
Mezzanine I (5 M€), Innobio (5 M€), Innobio 2 (48 M€), FSN PME (36 M€), racheté à l’Etat en 2019, et Patrimoine et 
Création 2 (9 M€). Il n’y a aucun engagement hors bilan porté par FPP sur le métier Innovation. 
 
Capital Développement (Mid & Large Cap et Small Cap) 
 

31/12/2021 31/12/2020

Résultat financier 75 879 46 522

Résultat d'exploitation -72 213 -63 915

Résultat sur opérations sur titres 401 148 79 755

Résultat exceptionnel 700 6 034

Bases d'impôt à taux plein 405 513 68 395

En Milliers €

Bases imposables à taux plein
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Les engagements résiduels du métier Capital Développement s'élèvent à 2,8 Md€ concentrés sur Bpifrance 
Participations en direct pour 2,6 Md€. Ces engagements portent sur le fonds ETI 2020 pour 1,15 Md€, le fonds Lac I 
pour 635 M€, Bpifrance Capital I pour 249 M€, Bpifrance Mezzanine I pour 152 M€, Bpifrance Dette Privée 2 pour 69 
M€, sur les fonds automobiles (FAA, FAA rang 2 et FAA 2 levé en 2021) pour 92 M€, sur le fonds ETI 22 (levé en 
2021) pour 66 M€, sur le Fonds Bois et Eco-Matériaux pour 52 M€, sur le Fonds de renforcement des PME pour 45 
M€, sur FIC 4 pour 31 M€, sur FIC Dette Privée pour 29 M€, sur le fonds France Investissement Tourisme 2 pour 22 
M€, sur le Fonds Avenir Soutien Tourisme pour 13 M€, sur le fonds Obligations Relance France – Bpifrance 
Investissement (levé en 2021) pour 12 M€, sur France Investissement Tourisme pour 8 M€ et sur des fonds affiliés 
pour 7 M€. Il existe également un engagement d’investissement en direct sur le prochain tour de table de la société 
MECA DEV à hauteur de la quote-part de Bpifrance Participations pour 60 M€.  
 
Les souscriptions non libérées de FPP dans les véhicules gérés par le métier Capital Développement s'élèvent à 154 
M€. Ces engagements se concentrent principalement sur le fonds Fonds de fonds PME, lui-même engagé à hauteur 
de 32 M€ dans FIC 2, de 29 M€ dans FIR 2, de 17 M€ dans FIR 1, de 11 M€ dans FIR 4, de 10 M€ dans FDEN, de 
9 M€ dans FIC 5, de 7 M€ dans FIC 3, de 6 M€ dans Mode et Finance 2, de 3 M€ dans FIC, de 3 M€ dans Bois 2, de 
7 M€ dans FSFE, de 3 M€ dans Croissance Rail et de 0,7 M€ dans le FSB. Le reste des engagements résiduels se 
concentrent sur FIR 3 pour 15 M€, directement souscrit par FPP. 

 
Fonds de fonds 
 
Les engagements résiduels du métier Fonds de fonds s'élèvent à 3,5 Md€, dont 2,9 Md€ portés en direct par Bpifrance 
Participations qui se répartissent sur FFI V pour 1,9 Md€, FFI IV pour 0,8 Md€, le Fonds de fonds Digital pour 8 M€, 
les fonds Averroès II, III et Averroès Africa (levé en 2021) pour 53 M€ et des fonds affiliés pour 136 M€. 
Les souscriptions non libérées de FPP dans les véhicules gérés par le métier Fonds de fonds s'élèvent à 546 M€. 
Cet engagement se répartit principalement sur FPMEI (211 M€), FFFI 3 (154 M€), FFI 2 (83 M€), FFI B (36 M€), FFI 
A (11 M€), FFT3 (2 M€), FPCR 2000 (1 M€) et FCIR (1 M€). Le reste des engagements résiduels concernent des 
fonds affiliés pour 46 M€. 

 
Une partie des engagements présentés ci-dessus est encadrée par les différentes conventions et matérialisée par 
les programmes d’investissements suivants : 
 
Programme FSI PME Innovation 
 
Les engagements résiduels correspondant aux souscriptions non libérées de FPP relatifs au programme PME 
Innovation s’élèvent au 31 décembre 2021 à 215 M€ principalement portés par le fonds FPMEI.  
 
Programme FSI France Investissement 
 
Le programme FSI France Investissement a été entièrement engagé pour un total de 2,4 Md€ de 2006 à fin mars 
2012 (correspondant à la taille des fonds levés dans le cadre du programme). Les engagements résiduels 
correspondant aux souscriptions non libérées au 31/12/2021 s’élèvent à 227 M€. 
 
Programme FSI France Investissement 2020 
 
Le programme FSI France Investissement 2020 d’une taille de 4 Md€ est engagé au 31/12/2021 pour un total de 3,9 
Md€ (correspondant à la taille des fonds levés dans le cadre du programme) porté par les fonds FFFI 3, FFI IV et 
Fonds de fonds PME. Au 31 décembre 2021, les engagements résiduels correspondant aux souscriptions non 
libérées relatives à ce programme s’élèvent à 278 M€, dont 39 M€ portés directement par Bpifrance Participations et 
239 M€ portés par FPP. 
 
Autres engagements : cf. note 15 

 
 
NOTE 14 : IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE 
 

Dénomination : Bpifrance  
 
Forme : Société Anonyme 
Au capital de 5 440 000 000 € 
Adresse du siège social : 27/31 avenue du Général Leclerc 94710 Maisons Alfort 
RCS : 507 523 678 
 
Les états financiers consolidés sont disponibles sur le site bpifrance.fr 
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NOTE 15 : ELEMENTS CONCERNANT LES PARTIES LIEES 
 
Un engagement de 50 M€ a été reçu en 2019 dans le cadre de la convention entre Bpifrance Participations et l’EPIC 
Bpifrance pour la réalisation des programmes d’actions de l’activité d’Accompagnement. 9,8 M€ ont été engagés sur 
l’exercice 2021 et 7,7 M€ sur l’exercice 2020, portant la consommation totale à 17,5 M€. 
 
Les autres opérations avec les parties liées sont négociées à des conditions de marché. 
 
 

NOTE 16 : REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION 
 
Les rémunérations versées aux administrateurs s’établissent à 239 363,12 €. 






