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COFACE SA

Société anonyme 

1, Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes  

_______________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 

sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

  

A l'assemblée générale de la société COFACE SA,  

Opinion 

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

comptes annuels de la société COFACE SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 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. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des comptes et de l’audit. 
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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.  

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 2020 à la 

date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, 

paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

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 points clés 

de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 

ces risques. 

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.  

Valorisation des titres de participation 

Risque identifié 

Le montant des participations dans les entreprises liées et avec un lien de participation s’élève à 1 502,7 millions 

d’euros. Comme indiqué en note 2.1 « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe, les titres de 

participation, figurant au bilan, sont comptabilisés à leur date d’entrée au coût d’acquisition et dépréciés 

ultérieurement sur la base de leur valeur d’utilité. Cette dernière est estimée par la direction sur la base d’évaluations 

reposant sur des éléments prévisionnels. 
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L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres requiert l’exercice du jugement de la direction dans son choix des 

éléments à considérer, notamment les perspectives de rentabilité des entités dont les titres sont détenus par COFACE 

SA. 

Nous avons considéré que la dépréciation des titres de participation constitue un point clé de l'audit en raison de la 

part de jugement de la direction intervenant dans l'évaluation de la valeur de d’utilité, qui utilise des hypothèses de 

résultats futurs tenant compte de la maturité de l'entité, de l'historique de l'activité et des perspectives de marché 

et du pays dans lequel l'entité est implantée. L’impact potentiel sur les états financiers concerne l’existence d’une 

provision pour dépréciation des titres de participation non comptabilisée à la clôture. 

Procédures d’audit mises en œuvre face aux risques identifiés 

Pour apprécier le caractère raisonnable de l’évaluation des provisions pour dépréciation sur titres de participation, 

nos travaux ont consisté principalement à vérifier que l’estimation des valeurs d’utilité déterminée par la direction 

est fondée sur une justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés. Pour cela, 

nous avons :  

− Obtenu et analysé les business plans et échangé avec la direction sur ces projections ;  

− Analysé la cohérence des principales hypothèses retenues avec l’environnement économique ;  

− Comparé la cohérence des prévisions retenues pour des périodes précédentes avec les réalisations 

correspondantes ; 

− Apprécié le besoin de constituer une dépréciation et, le cas échéant, vérifié le calcul de cette dépréciation. 

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.  

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 les articles L.225-37-4, L. 22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur 

les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis 
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en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 

l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence 

en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code 

de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été 

communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs 

du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel  

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire 

aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique 

unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 

17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclusErreur ! Signet non défini. dans 

le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la 

responsabilité du Directeur général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le 

rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique 

européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans 

le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos 

travaux.  

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société COFACE SA par l’assemblée générale du 14 mai 

2020 pour le cabinet Mazars et du 3 mai 2007 pour le cabinet Deloitte & Associés, le mandat dont l’historique n’a 

pas pu être reconstitué étant précédemment détenu par Deloitte & Associés ou une autre entité du réseau Deloitte.   

Au 31 décembre 2020, le cabinet Mazars était dans la 1ère année de sa mission sans interruption et le cabinet Deloitte 

& Associés au moins dans la 14ème année, dont 7 années depuis que les titres de la société ont été admis aux 

négociations sur un marché réglementé. 
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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.  

Il incombe au comité des comptes et de l’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 

suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit 

interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit  

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 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. 

 

Rapport au comité des comptes et de l’audit 

Nous remettons au comité des comptes et de l’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons 

également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons 

identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 

et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes et de l’audit figurent les risques d’anomalies 

significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui 

constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité des comptes et de l’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement 

(UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées 

notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession 

de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité des comptes et de l’audit des 

risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

  

Paris-La Défense, le 30 mars 2021 

Les commissaires aux comptes 

  

Deloitte & Associés  Mazars 

  

/DSS2/  /DSS1/ 

  

Jérôme LEMIERRE 
Associé 

 Jean-Claude PAULY 
Associé 
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ETATS FINANCIERS 

BILAN 

  ( en euros ) 

ACTIF 31-déc.-20 31-déc.-19 

  Net Net 

Actif Immobilisé      

Immobilisations incorporelles en cours                           -                                -      

Immobilisations financières :                           -                                -      

Participations dans entreprises liées       1 502 744 457          1 502 744 457    

Créances rattachées aux participations          324 074 167             324 074 167    
      

  1 826 818 624 1 826 818 624 
      

Actif Circulant      

Etat et autres collectivites               4 852 136                 4 156 612    

Groupe ct ct Filiales IF                           -      14 961 967 

Ct Coface Finanz          537 244 430             433 609 883    

Débiteurs divers            17 024 831                 7 401 468    

Valeurs mobilières de placement                           -                                -      

Actions propres            10 550 726                 8 699 963    

Disponibilités                  545 117                 6 330 455    

Charges constatées d'avance                 401 704                 2 154 616    

Charges à répartir s/plusieurs ex.                 990 385                 1 320 513    

Primes de remboursement des emprunts                 577 068                    769 424    
      

  572 186 397 479 404 901 
      

Ecart de conversion actif              4 732 565                    503 003    
      

Total ACTIF 2 403 737 585 2 306 726 528 
    

PASSIF 31-déc.-20 31-déc.-19 

      

Capitaux Propres      

Capital (versé)                                 304 063 898             304 063 898    

Primes liées au capital social           810 435 517             810 435 517    

Autres réserves (RL + RAN)          198 549 420               65 872 374    

Résultat de l'exercice           (18 938 377)            132 677 046    
      

  1 294 110 458 1 313 048 835 
      

Provisions pour Risques et Charges            10 032 336                 5 766 221    

Provisions pour risques              4 732 565                    503 003    

Provisions pour charges              5 299 771                 5 263 218    

      

Dettes       1 094 831 948             987 407 961    

Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit           537 691 582             438 728 362    

Autres emprunts obligataires          391 756 250             391 756 250    

Emprunts et dettes financières diverses          150 929 072             151 123 403    

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés               7 928 063                 1 718 476    

Dettes fiscales et sociales               4 212 295                 4 081 470    

Autres dettes                            -                                -      

Groupe ct Filiales IF              2 314 685                              -      

  1 104 864 283 993 174 182 
      

Ecart de conversion passif              4 762 844                    503 511    
      

Total PASSIF 2 403 737 585 2 306 726 528 
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Compte de résultat 

  (en euros) 

  31-déc.-20 31-déc.-19 

      

Produits d'exploitation               3 734 093                 2 477 628    

      

Charges d'exploitation           (13 549 618)               (6 479 558)   

   Autres achats et charges externes             (9 937 849)               (3 390 546)   

   Impôts, taxes et versements assimilés                   (13 896)                    (25 175)   

   Charges sociales                (102 000)                  (143 352)   

   Autres charges             (3 165 745)               (2 021 735)   

   Dotations aux amortissements                (330 128)                  (898 750)   

      

Résultat d'exploitation -9 815 526 -4 001 931 

      

Produits financiers             14 893 941             156 676 198    

   Revenus sur titres de participation                            -               140 856 822    

   Autres produits financiers             14 893 941               15 819 376    

   Résultat sur cession Sicav                           -                                -      

      

Charges financières           (25 196 780)             (20 976 108)   

  Intérêts et charges assimilées           (20 774 863)             (20 604 975)   

  Dotations aux amortissements             (4 421 918)                  (371 132)   

      

Résultat financier  -10 302 839 135 700 090 

      

Produits exceptionnels                            -                                -      

      

Charges exceptionnelles                           -                                -      

      

Résultat exceptionnel 0 0 

      

Impôt sur les bénéfices               1 179 988                    978 886    

      

Résultat net de l'exercice -18 938 377 132 677 046 
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NOTES ET ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX 

Note 1 – Faits marquants 

Évolution de l’actionnariat 

Natixis a annoncé, le 25 février, la cession de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group Ltd et déclaré 

son intention de ne plus siéger au Conseil d’administration de Coface à compter de la réalisation définitive de 

l’opération. Natixis a également précisé que son accord avec Arch prévoit que, à cette date, le Conseil soit 

composé de dix membres dont quatre nommés par Arch et six administrateurs indépendants (dont les cinq 

administrateurs indépendants actuels). 

Le Conseil d’administration de Coface, en lien avec le Comité des Nominations et des Rémunérations, a 

décidé de procéder à la recherche du futur Président du Conseil d’Administration dont le mandat débutera à 

la date de la réalisation définitive de l’opération. Le Président du Conseil d’Administration sera un 

administrateur indépendant. 

La réalisation définitive de l’opération est soumise à l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires 

requises. 

Arch Capital a affirmé son soutien à l’équipe de management de Coface et à son nouveau plan stratégique 

2023 Build To Lead. 

Évolution de la gouvernance 

Nominations au conseil d’administration de Coface 

Lors de sa réunion du 9 septembre 2020, le conseil d’administration de COFACE SA a nommé Nicolas 

Namias, directeur général de Natixis, en qualité d’administrateur puis l’a élu président du conseil 

d’administration. Il succède à François Riahi qui quitte le conseil d’administration de COFACE SA à la suite 

de son départ de Natixis. 

Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions 

A travers son plan Build to Lead, Coface poursuit l’amélioration de l’efficacité en capital de son modèle 

économique. Confiant dans la solidité de son bilan, Coface a lancé en 2020 un programme de rachat d’actions 

pour un montant total de 15 millions d’euros. Le descriptif de ce programme est le suivant : 

 un programme de 15 millions d’euros maxime a été lancé le 27 octobre 2020 et s’étend jusqu’au 9 février 

20201 maximum. Au 31 décembre 2020, Coface avait racheté 1 110 677 actions pour une valeur de 

8 613 694,42 euros. 

 

Note 2 – Principes, règles et méthodes comptables 

1. Principes comptables et méthodes 

Les comptes de l'exercice clos sont établis conformément aux principes comptables généralement admis et 
au Plan comptable général. 

(Règlement ANC n°2014-03 du comité de la réglementation comptable), dans le respect du principe de 
prudence et de continuité de l'exploitation. 

• Immobilisations financières 

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée lorsque 
leur valeur de réalisation est inférieure à leur valeur d'acquisition. La valeur de réalisation est déterminée par 
la Direction à partir de plusieurs indicateurs (capitaux propres réévalués, résultats prévisionnels des 
participations, perspectives d'avenir, valeur d'utilité). 
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La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie 

attendus ressortent des business plans à trois ans préparés par les entités opérationnelles dans le cadre de 

la procédure budgétaire et validés par le management du Groupe Coface. 

 

Ces prévisions se basent sur les performances passées de chaque entité et prennent en compte les 

hypothèses de développement de Coface dans ses différentes lignes de métier. Coface établit des projections 

de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les budgets par extrapolation des flux de trésorerie sur 

deux années supplémentaires. 

 

Les hypothèses choisies en termes de taux de croissance, de taux de marge ou de ratios de coûts et de 

sinistres tiennent compte de la maturité de l’entité, de l’historique de l’activité, des perspectives du marché et 

du pays dans lequel l’entité opère. 

 

Coface calcule un taux d’actualisation pour les sociétés d’assurance et un taux de croissance à l’infini pour 

l’évaluation de l’ensemble des sociétés. 

• Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par voie de provision afin 
de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. 

• Valeurs mobilières de placements  

Les Sicav monétaires sont comptabilisées à leur prix d'acquisition selon la méthode FIFO (1er entré, 1er sorti). 
La plus ou moins-value latente résultant de l'évaluation du portefeuille à la clôture de l'exercice est réintégrée 
(ou déduite) pour le calcul du résultat fiscal. 

• Frais d’établissement 

Selon l’article 432-1 du plan comptable général, les frais d’introduction en bourse incombant à l’entreprise 
peuvent être comptabilisés en frais d’établissement.  
Ces frais sont amortis sur 5 ans avec un prorata temporis la première et dernière année conformément aux 
instructions du PCG (art. 361-3). 
 

• Frais d’émission d’emprunt 

Selon le PCG (art. 361-2), la répartition des frais liés à l’émission de la dette hybride doit être effectuée, en 
principe, en fonction des caractéristiques de l'emprunt. Ces frais ont été comptabilisés en charges à répartir 
et amortis linéairement sur la durée de l’emprunt, soit 10 ans. 

2. Permanence des méthodes 

Les comptes de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent (permanence des méthodes 
comptables et indépendance des exercices).  

Le Bilan, le compte de résultat et l'annexe sont exprimés en euros.  
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NOTE 3. Autres informations  

a) Entité consolidante 

COFACE SA est consolidée par intégration globale depuis 2007 par Natixis dont le siège social se situe 30, 

avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. 

b) Groupe d’intégration fiscale 

COFACE SA a opté au 1er janvier 2015, pour le régime de l’intégration fiscale en intégrant ses filiales 

françaises détenues directement ou indirectement à plus de 95 % : Compagnie française d’assurance pour le 

commerce extérieur, Cofinpar, Cogeri et Fimipar. 

Les conventions d’intégration fiscale liant la société mère aux filiales sont toutes strictement identiques et 

prévoient : 

 Chaque société calcule son impôt comme en absence d’intégration fiscale, la société mère étant seule 

redevable de l’IS ; 

 Les économies d’impôts sont constatées en résultat par la société mère et ne sont pas réallouées aux 

filiales sauf éventuellement en cas de sortie du Groupe. 

La durée d’application de cette option est de cinq ans à compter du 1er janvier 2015 avec tacite reconduction 

de l’option tous les 5 ans. 

c) Personnel et dirigeants 

COFACE SA n’emploie pas de personnel salarié et n’a aucun engagement de retraite. 

d) Engagements Hors Bilan 

 Engagements reçus : 700 millions d’euros 

Il s’agit d’un crédit syndiqué auprès de six banques (Société Générale, Natixis, CACIB, BNP Paribas, HSBC 

et BRED), non utilisée au 31 décembre 2020, d’un montant de 700 millions d’euros. 

 Engagements donnés : 1 131 millions d’euros 

COFACE SA a émis un cautionnement solidaire au profit de Coface Finanz, société détenue indirectement 

par COFACE SA, au titre des sommes qui seront dues par Coface Poland Factoring en remboursement du 

prêt consenti à cette dernière, d’un montant maximum de 500 millions d’euros (renouvelé en janvier 2021 pour 

le même montant). Ce cautionnement solidaire n’a jamais été exercé depuis 2012. 

Coface SA a émis un cautionnement solidaire pour couvrir les engagements de Coface Finanz et Coface 

Poland Factoring au titre des lignes de crédit bilatérales souscrites auprès de huit banques. Ce cautionnement 

en 2020 est à hauteur de 631 millions d’euros (650 millions en 2019 et 684 millions en 2018). Ce 

cautionnement solidaire n’a jamais été exercé.  
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NOTE 4. Analyses sur les principaux postes du bilan (en euros) 

4.1. Actif 

4.1.1 Immobilisations incorporelles 

  Brut 2020 Amortissement Net 2020 

Frais d'établissement 0 0 0 

 

Les frais d’établissement sont constitués des frais d’introduction en bourse amortis sur une durée de cinq ans. 

4.1.2 Participations dans les entreprises liées et avec un lien de participation 

      Entreprises liées 31-déc.-19 Acquisitions Cessions 31-déc.-20 
      

Compagnie Française d'Assurance 
pour le Commerce Extérieur  

1 337 719 300   1 337 719 300 

 
     

Coface Ré 165 025 157   165 025 157 
      

  1 502 744 457     1 502 744 457 

 

 

4.1.3 Créances rattachées aux participations 

      Entreprises liées Montant Intérêts Total 

Compagnie Française d'Assurance 
pour le Commerce Extérieur  

314 000 000 10 074 167 324 074 167 

 

Le 27 mars 2014, COFACE SA a accordé un prêt subordonné intragroupe à Compagnie française d’assurance 

pour le commerce extérieur pour 314 millions d’euros, avec une échéance au 26 mars 2024 (10 ans) et un 

taux d’intérêt annuel de 4,125 % (paiement à date anniversaire). 

4.1.4 Autres créances 

  31-déc.-20 Jusqu'à un an De 1 à 5 ans 31-déc.-19 

     
  

 

Etat et autres collectivités 4 852 136 4 852 136   4 156 612 
 

    
  

 

Compte courant Coface Finanz EUR 479 997 712 479 997 712   362 118 614 

Compte courant Coface Finanz USD 57 246 717 57 246 717   71 491 269 
 

       
Débiteurs divers 17 024 831 13 156 800 3 868 031 22 363 435 

Groupe ct Filiales IF 0 0   14 961 967 

Coface Factoring Poland 474 172 474 172   397 363 

Contrat de liquidité Natixis 1 647 124 1 647 124   1 647 123 

Mandat Kepler rachat d'actions 8 750 000 8 750 000   0 

Autres créances 6 153 535 2 285 504 3 868 031 5 356 982 

        
Autres créances 559 121 397 555 253 365 3 868 031 460 129 929 

 

Le poste « Débiteur divers » se compose principalement : 

  des charges à refacturer, liées à l’attribution gratuite d’actions pour 5 339 356 euros ; 

  des coûts liés au contrat de liquidité pour 10 397 124 euros. 
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4.1.5 Actions propres 

           Nombre d'actions déténues 31-déc.-19 Acquisitions Cessions 31-déc.-20 
      

Contrat de liquidité 104 486 2 548 956 2 485 203 168 239 
      

Attribution d'Actions Gratuites 896 266 500 000 333 197 1 063 069 
 

     

Programme rachat d’actions   1 110 667  1 110 667 
      

  1 000 752 4 159 623 2 818 400 2 341 975 

 

 

Contrat de liquidité 

Le Groupe Coface a confié à Natixis , à compter du 7 juillet 2014, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 

portant sur les titres COFACE SA, admis aux négociations sur Euronext Paris et conforme à la Charte de 

déontologie de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par 

l’Autorité des marchés financiers par décision du 21 mars 2011. 

Cinq millions d’euros avaient été affectés à ce contrat de liquidité (réduit de 2 millions fin 2017), convenu pour 

une durée de 12 mois et renouvelé par tacite reconduction chaque année en juillet depuis 2015. 

Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions décidé par le conseil 

d’administration du 26 juin 2014. Le contrat de liquidité du 2 juillet 2014, conclu avec Natixis , a été transféré 

en date d’effet du 2 juillet 2018 à la société ODDO BHF (pour une durée de douze (12) mois, renouvelable par 

tacite reconduction). 

Attribution d’Actions Gratuites 

Depuis son introduction en bourse en 2014, le Groupe Coface attribue des actions gratuites à certains 

bénéficiaires mandataires sociaux ou salariés de filiales de COFACE SA. 

En 2020, le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer 312 200 actions gratuites. Cette attribution vient 

compléter les plans 2018 et 2019 pour lesquels il avait été attribué respectivement 298 132 et 372 268 titres. 

À ce titre, et sous réserve d’acceptation de l’assemblée générale, COFACE SA va acquérir les actions 

nécessaires à l’attribution de ces titres. 

Le 14 mai 2019, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires, l’option d’achat a, à nouveau, été donnée, ce 

qui a permis d’acquérir, en plus des 400 000 titres précédemment acquis, 500 000 nouvelles actions. 

En normes françaises, l’acquisition de titres dans le cas de l’attribution d’actions gratuites constitue un élément 

de rémunération. Cette provision doit être comptabilisée en charges de personnel, par le crédit du poste 

« Provisions pour charges » et doit être étalée, lorsque le plan conditionne la remise des actions aux 

bénéficiaires à leur présence dans l’entreprise à l’issue d’une période future qu’il détermine. 

Ainsi, cette charge sera valorisée dans les comptes au prix d’acquisition étalé sur la période d'acquisition des 

droits, à savoir 3 ans. COFACE SA n’ayant pas suffisamment acquis de titres, elle doit considérer le nombre 

de titres manquants multiplié par le cours de bourse au dernier jour de l’exercice pour recalculer le montant 

de cette charge. À fin 2020, le stock de « Provision pour charges » s’élève à 5 299 771euros. 

La valeur brute et nette des actions propres détenues au 31/12/20 s’élève à 10 550 726 euros, répartie comme 

suit : 

 contrat de liquidité : 1 142 337 euros ; 

 attribution gratuite d’actions : 9 408 390 euros. 
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4.1.6 Disponibilités 

  31-déc.-19 31-déc.-20 

 Natixis  6 330 455 545 117 

 

4.1.7 Charges constatées d’avance 

  31-déc.-19 31-déc.-20 

  
  

Natixis : contrat liquidité 0 0 

Charges liés mise en place credit syndiqué 188 412 188 412 

Honoraires liés à la stratégie 1 862 329 109 417 

Moody's : notation emetteur  103 875 103 875 
    

  2 154 616 401 704 

 

4.1.8 Charges à répartir 

  Brut 2020 Amortissement Net 2020 

Frais liés à la dette subordonnée 1 320 513 330 128 990 385 

Les charges à répartir sont constituées des frais liés à l’émission de la dette subordonnée amortis sur une 

durée de 10 ans. 

 

 

4.1.9 Primes de remboursement des emprunts 

  Brut 2020 Amortissement Net 2020 

Prime liée à la dette subordonnée 769 424 192 356 577 068 

La prime liée à la dette subordonnée est amortie sur 10 ans. 
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4.2. Passif 

4.2.1 Variations des capitaux propres 

  31-déc.-19 
Affectation 
du résultat 

Mouvements 
de l'exercice 

Distribution  
Résultat 

de l'exercice 
31-déc.-20 

Capital social (val.nominale 2 €) 304 063 898     304 063 898 

Nombre d'actions 152 031 949     152 031 949 
        

Primes liées au capital social 810 435 517     810 435 517 
        

Réserve légale 31 449 646     31 449 646 

Autres réserves 11 247 482     11 247 482 

Report à nouveau 23 175 245 132 677 046    155 852 291 
        

Résultat de l'exercice 132 677 046 -132 677 046   -18 938 377 -18 938 377 

Total 1 313 048 834 0 0 0 -18 938 377 1 294 110 458 

Les capitaux propres de COFACE SA s'élèvent à 1 294 110 458euros. 

Les primes liées au capital comprennent des primes d’apports, des primes d’émissions (dont 

471 744 696 euros de primes indisponibles) et des bons d’émission d’action pour 15 725 euros. 

Conformément à la décision de l'AGO du 14 mai 2020, le résultat 2019 a été affecté en report à nouveau pour 

132 677 046 euros, qui est ainsi porté à 155 852 291 euros. 

4.2.2 Composition du capital 

  31-déc.-19 
Augmentatio

n 
Diminution 31-déc.-20 

         

Actionnaires         

Marché Financier et divers 56,77% 86 315 510 172 451 -1 805 077 55,70% 84 682 884 

Natixis 42,20% 64 153 881   42,20% 64 153 881 

Fonds Salariés du groupe 0,37% 561 806 291 393  0,56% 853 199 

Actions propres 0,66% 1 000 752 3 826 436 2 485 203 1,54% 2 341 985 
Prêts actions Administrateurs 

:  0     0 

Personnes physiques  0     0 
         

Composition du capital en nb d'actions 152 031 949 4 290 280 680 126   152 031 949 

Valeur nominale (en euros)   2       2 

 

4.2.3 Provisions pour risques et charges 

  31-déc.-19 Dotations Reprises 31-déc.-20 
      

Provision pour perte de change 503 003 4 229 562  4 732 565 
      

Provision pour attribution gratuite 
d'actions 5 263 218  -36 553 5 299 771 

      

  5 766 221 4 229 562 -36 553 10 032 336 

 

4.2.4 Dettes 

  Jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans 31-déc.-20 31-déc.-19 

 
         

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit      537 691 582     537 691 582 438 728 362 

       Billets de trésorerie : taux fixe précomptés 537 367 594     537 367 594 438 599 887 
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       Intérêts négatifs courus BT 323 988     323 988 128 475 
 

         

Autres emprunts obligataires 11 756 250   380 000 000 391 756 250 391 756 250 

       Obligations subordonnées     380 000 000 380 000 000 380 000 000 

       Intérêts courus 11 756 250     11 756 250 11 756 250 
 

         

Emprunts et dettes financières diverses 929 072   150 000 000 150 929 072 151 123 403 
       Emprunt Coface (Cie Française 
d'assurance)     150 000 000 150 000 000 150 000 000 

       Intérêts courus sur emprunt Coface 201 250     201 250 201 250 

       Ct crediteur Groupe 727 822     727 822 922 153 

       Avance trésorerie Coface et interêts courus 0     0 0 
 

         

Fournisseurs et comptes rattachés      7 928 063     7 928 063 1 718 476 
 

         

Dettes fiscales et sociales  4 212 295     4 212 295 4 081 470 
 

         

Autres dettes  0     0 0 
 

         

Total des dettes 562 517 263   530 000 000 1 092 517 263 987 407 961 

Après accord de la Banque de France le 6 novembre 2012, COFACE SA a émis le 13 novembre 2012 des 

billets de trésorerie pour 250 millions d’euros (à échéance 1 à 3 mois). Ce programme destiné à refinancer le 

portefeuille d’affacturage en Allemagne a été noté F1 et P2 par les agences de notation Fitch et Moody’s. 

Le montant levé est prêté intégralement à Coface Finanz au travers d’une convention de trésorerie et la totalité 

des frais engagés est refacturée. 

Depuis le 28 juillet 2017, le programme, porté par Société Générale, s'élève à 650 millions d'euros au titre des 

billets de trésorerie et 100 millions d'euros au titre d'une ligne de crédit d'urgence, par l'intermédiaire de six 

banques. Au cours de l’année 2018, des billets de trésorerie ont été émis en USD. La répartition, à fin 2019 

entre la partie euros et dollars US est respectivement 480 millions et 57 millions, soit un total contre valorisé 

en euros de 537 millions d’euros. 

Depuis février 2016 jusqu’au 31 mars 2020, les taux d’émission sur les billets de trésorerie étaient négatifs. 

Le 27 mars 2014, COFACE SA a émis une dette subordonnée, sous forme d’obligations, pour un montant 

nominal de 380 millions d’euros (3 800 obligations d’une valeur nominale de 100 000 euros), avec une 

échéance au 27 mars 2024 (10 ans) et un taux d’intérêt annuel de 4,125 %. 

Concernant les agences des notations :  

• Moody’s a confirmé a confirmé le 27 mars 2020 la note de solidité financière (IFS) A2 de Coface, 

assortie d’une perspective négative ; 

• Fitch a placé le 31 mars 2020 les notes de Coface sous surveillance négative (incluant la note de 

solidité financière (IFS). Elle a maintenu les notes de Coface sous surveillance négative le 5 novembre 

202 ;  

• AM Best a attribué, le 24 février 2020, la note de solidité financière (FSR) ‘A’ (Excellent) à Compagnie 

française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie) ainsi qu’à Coface Re. Ces notes 

s’accompagnent d’une perspective « stable ». 

En décembre 2014, COFACE SA a souscrit sur 10 ans, au taux de 2,30 %, un emprunt de 110 millions d’euros 

auprès de Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur pour l’acquisition de Coface Ré, 

suivi en juin 2015, d’une deuxième tranche de 40 millions d’euros pour l’envoi de fonds complémentaires à 

Coface Ré (cf. note 4.1.2). 

Le poste « Fournisseurs et comptes rattachés » est principalement constitué de charges à payer au titre 

d’honoraires liés à la cession de 29,5% du capital du groupe Coface par Natixis à Arch Capital, des honoraires 

des commissaires aux comptes à hauteur de 908 milliers d'euros et des coûts pour le mandat de gestion du 

programme de BT pour 152 milliers d'euros. 

Les dettes fiscales et sociales sont composées des comptes courants des entités en intégration fiscale 

(Cogeri, Fimipar, Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et Cofinpar). 
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NOTE 5. Analyses sur les principaux postes du résultat  

Résultat d’exploitation 

 31-déc.-20 31-déc.-19 

    

Produits d'exploitation 3 734 093 2 477 628 

Frais de structuration sur Billets de Trésorerie 916 348 803 894 

Autres produits 2 817 745 1 673 733 
    

Charges d'exploitation -13 549 618 -6 479 558 

Autres achats et charges externes -9 937 849 -3 390 546 

Honoraires commissaires aux comptes -665 711 -672 369 

Police RCMS -579 068 -101 926 

Autres honoraires -6 787 471 -1 080 253 

Informations financières -30 006 -24 997 

Refacturation charges de personnel et frais annexes Groupe 0 0 

Frais de publicité légale -16 581 -4 673 

Frais bancaires 0 -685 

Assurance Marsh 537 917 0 

Frais et commissions sur prestations de services -2 301 478 -1 424 462 

Charges liées à l’émission de la dette subordonnée -1 708 -1 689 

Frais de réception -12 912 -183 

Redevance -80 832 -79 310 
    

Impôts, taxes et versements assimilés -13 896 -25 175 
    

Charges sociales -102 000 -143 352 

Charges sociales sur jetons de présence -102 000 -143 352 
    

Autres Charges -3 165 745 -2 021 735 

Jetons de présence -348 000 -348 000 

Charges liées à l'attribution gratuite d'actions -2 817 745 -1 673 735 

    
Dotations aux amortissements -330 128 -898 750 

Amortissement frais d'établissement 0 -568 622 

Amortissement frais liés à la dette subordonnée -330 128 -330 128 
    

Résultat d'exploitation -9 815 526 -4 001 931 

 

Le poste « Honoraires commissaires aux comptes » pour 665 711 euros regroupe l’audit légal pour 621 K€ et 

45 K€ pour les autres audits en cours. 

Le poste « Autres Honoraires » est constitué principalement par les honoraires juridiques, les prestations des 

agences de notation ainsi que les frais liés à la gestion des billets de trésorerie et et Frais liés à la cession de 

29,5% du capital du groupe Coface par Natixis à Arch Capital. 

Le poste « Frais et commissions sur prestations de service » pour 2 301 478 euros correspond aux charges 

liées au capital contingent et à des projets stratégiques. 
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Résultat financier 

 31-déc.-20 31-déc.-19 

    

Produits financiers 14 893 941 156 676 198 

Revenus sur titres de participation 0 140 856 822 

Dividende 0 140 856 822 
 

   

Autres produits financiers 14 893 941 15 819 376 

Intérêts liés au programme des BT et crédit syndiqué 707 765 1 461 567 

Produits sur cautions 1 233 676 1 405 309 

Intérêts sur prêt 12 952 500 12 952 500 

    

Charges financières -25 196 780 -20 976 108 

Intérêts et charges assimilées -20 774 863 -20 604 975 

Charges et commissions liées au programme des BT -864 722 -704 999 

Intérêts sur emprunt obligataire -15 675 000 -15 675 000 

Intérêts sur emprunt -3 450 000 -3 450 000 

Intérêts sur avance trésorerie -5 028 -16 253 

Perte de change -20 112 1 276 

Frais caution -760 000 -760 000 
 

   

Dotations aux amortissements -4 421 918 -371 132 

Amortissement prime de remboursement -4 421 918 -371 132 

    

Résultat financier -10 302 839 135 700 090 

 

Nous retrouvons en produits financiers 15,7 millions d’euros et, pour 13 millions d’euros, les intérêts sur le prêt 

de 314 millions d’euros consenti à Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. 

Les charges financières sont principalement composées des intérêts sur l’emprunt obligataire d’un montant 

de 380 millions d’euros et sur l’emprunt souscrit fin 2014 auprès de Compagnie française d’assurance pour le 

commerce extérieur d’un montant de 150 millions d’euros. 

Pour les Amortissement prime de remboursement la charge est liée au change. 

Résultat exceptionnel 

 31-déc.-20 31-déc.-19 

    

      Produits exceptionnels  0 0 

      Boni sur cession actions propres 0 0 

      Interets moratoires  0 0 
    

      Charges exceptionnelles  0 0 

      Divers 0 0 
 

   

  0 0 
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Impôts sur les bénéfices 

 31-déc.-20 31-déc.-19 

    

Résultat comptable avant IS -20 118 365 131 698 160 

    

Déductions -4 229 562 -141 035 598 

Dividende Coface Europe (régime mère /fille) 0 -140 856 822 

Attribution Actions gratuites à refacturer 0 0 

Interets moratoires 0 0 

Ecart de conversion actif -4 229 562 -178 776 
    

Réintégrations 8 488 894 2 397 255 

Quote part de frais 1% s/dividende groupe 0 2 037 421 

Charge attribution Actions gratuites 0 0 

Provision pour pertes de change 4 229 562 178 776 

Ecart de conversion passif 4 259 333 181 058 
    

Résultat fiscal -15 859 032 -6 940 183 

   

  31-déc.-20 31-déc.-19 

    

Impôts société (taux 33 1/3 %) 0 0 

Taxe 3% sur dividendes versés HG IF 0 0 
    

Impôt Sociétés avant intégration fiscale 0 0 
    

Charge nette des sociétés intégrées -1 179 988 978 886 
 

   

Impôt sur les Sociétés (produit) -1 179 988 978 886 

 

L’application de la convention d’intégration fiscale se traduit par un produit d’intégration de 1 179 988 euros 

sur l’exercice 2020, contre un produit de 978 886 euros en 2019. 

Le déficit reportable de COFACE SA antérieur à l’intégration fiscale est de 2 788 100 euros au titre de 2014. 

Honoraires des commissaires aux comptes 

Cette information est disponible dans les états financiers consolidés du Groupe Coface au 31 décembre 2020, 

en note 35. 
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NOTE 6. Informations sur les entreprises liées 

 31-déc.-20 31-déc.-19 

    

Bilan Actif 2 378 924 271 2 283 573 220 

Participations dans entreprises liées 1 502 744 457 1 502 744 457 

Créances rattachées aux participations 324 074 167 324 074 167 

Compte courant Intégration fiscale 0 0 

Compte courant Compagnie Française -3 584 607 14 181 556 

Compte courant Coface Finanz 537 244 430 433 609 883 

Compte courant Coface Poland Factoring 474 172 397 363 

Débiteurs divers 17 024 831 2 235 339 

Disponibilités  545 117 6 330 455 

Charges constatées d'avance 401 704 0 
 

   

Bilan Passif 157 560 323 155 282 528 

Emprunts et dettes financières diverses 153 243 758 151 118 843 

Fournisseurs et comptes rattachés 0 0 

Compte courant Intégration fiscale 4 316 566 4 163 685 
 

   

Compte de résultat 14 183 662 155 489 180 

Produits d'exploitation  0 0 

Charges d'exploitation 2 588 401 2 235 339 

Produits financiers  15 810 289 157 480 093 

Charges financières -4 215 028 -4 226 252 
 

Le tableau suivant présente l’ensemble des postes figurant au bilan et compte de résultat de COFACE SA relatif aux sociétés liées ; 
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Note 7 – Filiales et Participations  

 

 Au 31 décembre 2020 

 Devise Capital Réserves 

et Report 

à nouveau 

Quote-part 

du capital 

détenue 

Valeur des titres détenus Prêts et avances consentis 

par la Société et non 

remboursés Brute Nette 

(en €) (en %) (en €) 

Compagnie française pour 
le commerce extérieur 

1, place Costes et Bellonte 

92270 Bois-Colombes 

EUR 137 052 417 236 476 764 99,995 % 1 337 719 300 1 337 719 300 153 785 857 

Coface Ré SA 

Rue Bellefontaine 18 

1003 Lausanne – SUISSE 

CHF 10 000 000 276 987 802 100 % 165 025 157 165 025 157 - 

 Exercice 2020 

Chiffre d'affaires Bénéfice net ou perte Dividendes encaissés 

ou comptabilisés 

par la Société 

Taux de change 

31/12/20 

(en €)   

Compagnie française pour 

le commerce extérieur 

1, place Costes et Bellonte 

92270 Bois-Colombes 

1 104 290 000 74 909 398 74 909 387 - 

Coface Ré SA 

Rue Bellefontaine 18 

1003 Lausanne – SUISSE 

387 722 905 19 515 459 - 1,0835 

« les montants de capital et de réserves indiqués ci-dessus sont en devise d’origine » 
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Note 8 – Evènements postérieurs à la clôture 

Le 10 février 2021, Natixis et Arch Capital Group ont annoncé que la transaction portant sur la cession de 
29,5 % des titres de Coface SA avait obtenue toutes les autorisations nécessaires.  

Conformément aux annonces faites en février 2020, les administrateurs représentant Natixis ont ainsi 
présenté leur démission. Le conseil a alors coopté quatre administrateurs nommés par Arch ainsi que 
Bernardo Sanchez Incera qui a alors été nommé Président du Conseil. A compter de cette date, le conseil 
d’administration de Coface est donc composé de 10 membres, 4 femmes et 6 hommes, dont la majorité 
(6) d’administrateurs indépendants. 
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COFACE SA  

 

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2021 – 9h00 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le douze mai, à neuf heures, les actionnaires de COFACE SA, société 

anonyme au capital de trois cent millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre 

euros (300 359 584 euros), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sans la présence physique des 

actionnaires en application des dispositions prises par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle 

que modifiée et prorogée, sur convocation faite en vertu des décisions du conseil d’administration du 18 

février 2021, et suivant : 

 

- avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires (BALO) le 7 avril 2021, 

- publication de l’avis de convocation dans le journal Les Petites Affiches du 21 avril 2021. 

 

L’Assemblée est présidée par M. Bernardo Sanchez Incera, président du conseil d’administration, 

conformément à l’article 23 des statuts de la société. 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

L’Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant dans sa forme 

ordinaire que dans sa forme extraordinaire. 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

Le président met aux voix les résolutions suivantes : 

 

 

 

A titre ordinaire : 

 

Première résolution 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration 

et des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes sociaux dudit exercice, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Cette résolution est adoptée par 121 781 636 voix pour et 200 263 voix contre. 
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Deuxième résolution 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration 

et des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2020, approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés dudit exercice, ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Cette résolution est adoptée par 121 781 636 voix pour et 200 263 voix contre. 

 

 

Troisième résolution 

Affectation du résultat 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires :  

 constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 font apparaître une perte nette 

de l’exercice de 18 938 377 euros ; 

 constate que la réserve légale, d’un montant de 31 449 646 euros au 31 décembre 2020, est dotée 

au-delà des exigences légales ; 

 constate que le report à nouveau au 31 décembre 2020 s’élève à 155 852 291euros ; 

 constate que le bénéfice distribuable s’élève à 136 913 914 euros ; 

 décide d’affecter au versement aux actionnaires un montant total de 82 900 339 euros, ce qui 

représente un versement de 0,55 euro par action. 

 

Il est précisé qu’après distribution, le report à nouveau sera égal à 54 013 575 euros. 

 

Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscales en France, ce dividende sera soumis 

de plein droit au prélèvement forfaitaire unique prévu à l’article 200 A du Code général des impôts, sauf 

option globale pour le barème progressif. En cas d’option pour le barème progressif, cette option ouvrira 

droit à l’abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. 

L’établissement payeur procédera au prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater 

du Code général des impôts, excepté pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscales en 

France ayant formulé une demande de dispense dans les conditions de l’article 242 quater du Code 

général des impôts. 

L’assemblée générale, rappelle, conformément aux dispositions légales, que les dividendes distribués 

au titre des trois précédents exercices ont été les suivants : 
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Exercice 

Nombre d’actions 

rémunérées (1) Montant total (en €) 

Dividende distribué éligible 

pour sa totalité à l’abattement 

de 40% mentionné à l’article 

158-3-2° du Code général des 

impôts (en €) 

2017 155 574 817  52 895 437                     52 895 437 

2018 151 169 375 119 423 806        119 423 806  

2019 0 0                                       0 

(1) Le nombre d’actions rémunérées exclut les actions auto-détenues. 

Le dividende sera détaché de l’action le 19 mai 2021 et mis en paiement à compter du 21 mai 2021. Les 

actions autodétenues par la Société au 19 mai 2021 n’ouvriront pas droit à distribution. 

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour déterminer le montant 

global définitif des sommes distribuées en fonction du nombre d’actions autodétenues par la Société le 

19 mai 2021 et procéder aux ajustements nécessaires, sur la base du montant de dividendes effectivement 

mis en paiement, et plus généralement faire le nécessaire pour assurer la bonne fin des opérations objet 

de la présente résolution. 

 

Cette résolution est adoptée par 122 041 591 voix pour et 3 861 voix contre. 

 

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

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

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

 

A titre extraordinaire : 

 

Vingt-neuvième résolution  

Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent 

procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 

 

Cette résolution est adoptée par 122 040 232 voix pour et 3 511voix contre. 

 

 

 

 

********************************************************** 

Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée générale  

mixte du 12 mai 2021 – Certifié conforme 

 

 

 

 

Carole Lytton 




