




































































































































































































































































 





  
 



  
 

 

 

 

 



  
 

 



COMPTES ANNUELS

Société : Connexions investissement

Forme juridique : Société en commandite par actions

Adresse : 10 rue Victor NOIR 92200 NEUILLY sur SEINE

Date de clôture au : 31/12/2020



Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Bilan actif

31/12/2019

Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Titres de participation 79 000 500 79 000 500 79 000 500

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 79 000 500 79 000 500 79 000 500

Total Actif Immobilisé (II) 79 000 500 79 000 500 79 000 500

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 2 007 2 007

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 2 007 2 007

Valeurs mobilières de placement

dont actions propres: 

Disponibilités 974 551 974 551 1 227 030

TOTAL Disponibilités 974 551 974 551 1 227 030

Charges constatées d'avance

Total Actif Circulant (III) 976 558 976 558 1 227 030

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

Prime de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

Total Général (I à VI) 79 977 058 79 977 058 80 227 530

BILAN-ACTIF
31/12/2020
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Bilan passif

31/12/2020 31/12/2019

Capital social ou individuel dont versé : 80 626 751 80 626 751 80 626 751

Ecarts de réévaluation

Réserves réglementées
dont réserve des prov. fluctuation des 
cours : 

Autres réserves

-459 623

-276 743 -459 623

79 890 386 80 167 128

Emprunts et dettes financières 
divers

dont emprunts participatifs : 

86 672 60 402

86 672 60 402

86 672 60 402

79 977 058 80 227 530TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Autres emprunts obligataires

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

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

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Compte de résultat

France Exportation Total

237 942 400 863

38 801 44 009

276 743 444 873

-276 743 -444 873

-276 743 -444 873

14 750

14 750

-14 750

-276 743 -459 623

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                 (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré                                                              (IV)

Résultat d'exploitation après opérations faites en commun

Produits financiers de participations

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

Autres intérêts et produits assimilés

Réprises sur provisions financières et transferts de charges

Différences positives de change

RÉSULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

sur 
immobilisations

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres achats et charges externes

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

31/12/2019

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT
31/12/2020

Ventes de marchandises

Production vendue biens
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite) 31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

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

Impôts sur les bénéfices  (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 276 743 459 623

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -276 743 -459 623
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Faits caractéristiques

La société en Commandite par Actions Connexions investissement a pour objet : la détention, la gestion et le transfert de
titres financiers émis par la société Groupe Spie batignolles et ses filiales.

Son associé commandité est Connexions commandité.

fortement perturbé les activités du groupe Spie batignolles qui a dû procéder à des arrêts temporaires de chantiers dans 

Le Groupe a mis en place les mesures appropriées pour protéger ses employés et ceux de ses filiales et pour répondre 
au mieux, dans le contexte sanitaire, aux besoins de ses clients et à la continuité du Groupe.

Afin d'anticiper les difficultés induites par la crise sanitaire, le Groupe a travaillé avec un pool d'établissements financiers 

contrat de prêt a été signé le 15 mai et les fonds ont été reçus par Spie batignolles le 2 juin 2020.

Les informations ci-après constitent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 79 
977 057,53 euros et le résultat s'élève à -276 742,62 euros.
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

PRINCIPES COMPTABLES
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Règles et méthodes comptables

Néant

Provisions

Les liquidités et exigibilités immédiates en devises existant à la clôture de l'exercice sont converties en monnaie nationale
sur la base du dernier cours de change.

Disponibilités

Néant

Valeurs mobilières de placement 

Stocks et en cours

Néant

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations incorporelles

Néant

Immobilisations corporelles

Néant

Les montants qui sont indiqués dans les différents tableaux concernant les entreprises liées se rapportent aux opérations
faites avec les sociétés du groupe Connexions investissement.

Mode et méthodes d'évaluation

Reconnaissance du résultat

Néant

Entreprises liées

Les opérations faites en commun

Néant

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 sont présentés conformément au règlement de l'autorité des Normes
Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable et au Plan Comptable Professionnel pour les
Industries du Bâtiment et des Travaux Publics.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base : 

Immobilisations financières

Les titres de participation sont comptabilisés pour leur coût ou à leur valeur La valeur actuelle des
titres de participation et des malis de fusion afférant est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres
détenus, ou le cas échéant en fonction des perspectives de développement et de rentabilité.
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Néant.

Parties liées

Aucune transaction, d'une importance significative, avec une partie liée - non conclue aux conditions normales de marché -
n'est intervenue au cours de l'exercice.

Commissaires aux comptes

relative aux honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat (décret n°2008-1487

Evènements post-clôture

Rémunérations allouées

Information non communiquée car elle reviendrait à fournir une rémunération individuelle.

Informations complémentaires

Néant

Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur nature, de leur
caractère inhabituel et de leur non récurrence, ne peuvent être considérés comme inhérents à opérationnelle de
la société. Les plus-values immobilières sont inclues dans le résultat exceptionnel.

Changement de méthode comptable

Emprunt
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

INFORMATIONS SUR LE BILAN
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Immobilisations et amortissements

Virement Cession

79 000 500 79 000 500

79 000 500 79 000 500

79 000 500 79 000 500

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Créances sur participations

Installations techniques, materiels et outillages 
industriels

Autres immobilisations 
corporelles

Installations générales, 
agencements, 
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et 
mobilier informatique

Emballages récupérables 
et divers

Valeur brute
à la fin de 

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles 
(II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, 
agencements et 
aménagements des 
constructions

Diminutions

Immobilisations

IMMOBILISATIONS
Valeur brute
au début de 

Ré-
organisations

Acquisitions
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Néant

Tableau ventilation des dotations

Néant

Capitaux propres

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au 
début de 
l'exercice

Créée au cours
de l'exercice

Remboursée
au cours

de l'exercice

Nombre à 
la fin de 

l'exercice

Valeur
nominale

Actions ordinaires 80 626 751 80 626 751 1

Actions amorties

Actions préférentielles

Parts sociales

TOTAL   80 626 751 80 626 751

Affectation du résultat

Autres répartitions

Report à nouveau -459 623

TOTAL DES AFFECTATIONS -459 623

          -       légales

          -       autres

Dividendes

Prélèvements sur les réserves 

TOTAL DES SOMMES DISTRIBUABLES -459 623

Affectation aux réserves :

Amortissements

-459 623

Actions à dividendes prioritaires
(sans droit de vote)

Affectation du résultat 31/12/2020

En date du 23 janvier 2019, Les associés de Connexions Investissement salariés de Spie batignolles et Connexions Investissement ont 
signé un document qui contractualise la gestion des clauses de départ des associés en cas de sortie du groupe Spie batignolles.

Au 31 décembre 2020, 7 associés de Connexions Investissement n'ont plus la qualité de salarié du Groupe Spie batignolles et ont fait 

En conséquence, le montant maximum devant être remboursé s'élève à 1 229 582 euros.
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES
Ouverture au 

01/01/2020
Augment. Diminut.

Acomptes 
dividendes / 
Dividendes 

exceptionnels

Apports et 
fusions / 
Chgmt 

méthode

Affectation 
du résultat N-

1

Distribut. 
Dividendes

Clôture au 
31/12/2020

Capital social ou individuel 80 626 751 80 626 751

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

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou 
contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -459 623 -459 623

Résultat de l'exercice -459 623 276 743 459 623 -276 743

Dividendes

Subventions 
d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX 
PROPRES

80 167 128 276 743 79 890 386

Provisions inscrites au Bilan

Néant
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Créances et dettes

Montant brut A un an au plus

2 007 2 007

2 007 2 007

2 007 2 007

Cadre B Montant brut A un an au plus et moin de cinq 
ans

A plus de cinq 
ans

86 672 86 672

86 672 86 672

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

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres 
collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Emprunts et dettes financières divers

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en cours d'exercice

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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

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

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Groupes et associés

Débiteurs divers

Autres créances d'exploitation

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres 
collectivités 

Impôts sur les bénéfices

Clients douteux ou litigieux

Etat des créances

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Disponibilités, emprunts et dettes financières

31/12/2020 31/12/2019

974 551 1 227 030

974 551 1 227 030

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

 Détail des disponibilités

 V.M.P.

 Caisse

 Banques

 Compte courant financier Société Mère

TOTAL DES DISPONIBILITES

 Détail des emprunts et dettes financières

 Soldes créditeurs de banque

 Emprunts

 Autres dettes financières diverses

 Comptes courants financiers
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Détails des comptes de régularisation

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan 31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Total dettes financières

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 33 330 60 180

Dettes sociales :     Organismes sociaux

                               Autres charges

Dettes fiscales

Autres dettes

Total autres dettes 33 330 60 180

TOTAL DES CHARGES A PAYER 33 330 60 180

Produits à recevoir

Produits à recevoir 31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Total immobilisations financières

Fournisseurs - Avoirs à recevoir

Créances clients et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques 

Autres créances

Total créances

Valeurs mobilières de placement (intérêts courus)

Disponibilités

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR

Produits et charges constatés d'avance

Produits et charges constatés d'avances dans le poste du bilan 31/12/2020 31/12/2019

Produits constatés d'avance

TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CHARGES CONSTATES D'AVANCE
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Ventilation du chiffre d'affaires

Néant

Transferts de charges

Néant

Détail du résultat financier

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Dividendes et acomptes reçus

Intérêts bancaires

Intérêts des emprunts 14 750

Intérêts sur prêts et créances

Revenus sur titres

Pertes et gains de change

Intérêts sur comptes-courants

Dotations / Reprises de provisions

Autres charges et produits

TOTAL 0 14 750 0 0

Détail du résultat exceptionnel

Néant

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Impôts
Résultat avant 

impôt
Impôt

Résultat net après 
impôt

Résultat courant -276 743 -276 743

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel à long terme

Crédits d'impôt

Contribution sociale

TOTAL -276 743 -276 743

Charges financières Produits financiers
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Total Dirigeants Filiales Participations
Autres 

entreprises liées
Autres

Engagements donnés

Cautions de contre-garantie sur marché

Contre-garantie en liquidité

Avals, garanties

Nantissements de titres sur prêt Néant

Créances cédées non échues (y compris 
bordereaux Dailly)

Abandons de créances avec clause de 
retour
à mailleure fortune

Locations longue durée immobilières

Locations longue durée mobilières

TOTAL

Engagements reçus

Cautions de contre-garantie sur marché    

Avals

Garanties
Abandons de créances avec clause de 
retour
à mailleure fortune
Locations longue durée immobilières

Locations longue durée mobilières

TOTAL

Néant

Effectif moyen

Néant

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 

Informations sur les modifications du périmètre de consolidation, 
d'intégration fiscale et accord de participation

Dénomination sociale : Connexions investissement
Forme juridique : Société en commandite par actions
Capital : 80 626 751 euros
Méthode de consolidation : Mère

Le 23 janvier 2019, Connexions investisement a pris le contrôle de la société Groupe Spie batignolles et Groupe Spie
batignolles a pris le contrôle de Financière Spie batignolles le 23 janvier 2019.

Connexions investissement est devenu la tête du groupe consolidé et Groupe Spie batignolles la tête de l'intégration fiscale des sociétés du
groupe.
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Fiscalité différée

Libellé 31/12/2020 31/12/2019

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt :

Provisions réglementées

Subventions d'investissement 

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Actif

Plus values à long terme en sursis d'imposition

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt

Total passif d'impôt futur (1)

Bases d'allègement de la dette future d'impôt :

Provisions pour littige, PAT

Provisions pour retraites et obligations similaires

Autres risques et charges provisionnés

Provisions pour dépréciation

Charges à payer

Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Passif

Déficits reportables fiscalement 736 066 459 523

Autres produits taxés d'avance

Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 736 066 459 523

Total actif d'impôt futur (1) 206 098 142 452

Situation nette 206 098 142 452

 (1) Taux d'impôt : 28,00% 31,00%
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Connexions investissement Date de clôture : 31/12/2020

Brute Nette

79 001 79 001

Groupe Spie 
batignolles
844 936 781 31 626 89 862 62,45% 79 001 79 001 11 397 -5 970

Filiales françaises 
(ensemble)
Filiales étrangères 
(ensemble) (3)
Participations dans 
des sociétés 
Participation dans 
des sociétés 

TOTAL 79 001 79 001

Valeurs comptables 
des titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis 
non encore 
remboursés

B. Renseignements globaux concernant les autres 
filiales et participations non reprises au A.

Participations (10 à 50% du capital) - à détailler

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés par 
la société

Chiffre 

hors taxe 
du dernier 
exercice 
écoulé

(*) Chiffres du dernier exercice clos.

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à
son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales
françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

Dividendes 
encaissés 

par la 
société en 

cours 

A.    Renseignements détaillés(1) (2)

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

Filiales et 
participations

Capital

Capitaux 
propres hors 

capital 
social

Quote-
part du 
capital 
détenu
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