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DELPHINE SAS 

Société par actions simplifiée 

24-32 rue Jean Goujon 

75008 PARIS 

_______________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

_______________________________ 

À l'associé unique de la société DELPHINE SAS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société DELPHINE SAS 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. 
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 

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

Indépendance 

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

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 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 vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et 

sur la présentation d’ensemble des comptes 

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

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

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

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

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 président et dans les autres documents sur la situation financière 

et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

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

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

annuels 

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

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

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

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction. 

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

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

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

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

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

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

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

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

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

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

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

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

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que 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. 

 

Paris-La Défense, le 30 juin 2022 

Le Commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

DSS1/  

Guillaume TROUSSICOT 
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COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2021  

 
 
       
Produits / (Charges)    (en k€) Notes 2021 2020 

Produits financiers des filiales et participations  - - 
Titres en portefeuille :   dépréciations et provisions  50 689 (21 985) 
  résultats de cession  - - 
Gestion des filiales et participations 4.1 50 689 (21 985) 
Revenus des autres titres immobilisés  27 929 9 069 
Autres titres immobilisés : dépréciations et provisions  (28 418) (1 268) 
  résultats de cession  - (4 690) 
Gestion des autres titres immobilisés 4.2 (489) 3 110 
Revenus des valeurs mobilières de placement  9 049 5 212 
Valeurs mobilières de placement 
: 

dépréciations et provisions  420 (952) 
   résultats de cession  (69) 113 753 
Gestion des valeurs mobilières de placement 4.3 9 400 118 013 
Coût de la dette financière nette 4.4 (1 977) (583) 
Résultat de change 4.5 (17 705) 2 092 
Autres produits et charges financiers 4.6 (1 632) (953) 
RESULTAT FINANCIER :  38 286 99 694 
        
Prestations de services et autres revenus  - - 
Frais de personnel  - - 
Autres charges nettes de gestion 5 (259) (84) 
RESULTAT D'EXPLOITATION :  (259) (84) 
        
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT :  38 027 99 610 
        
RESULTAT EXCEPTIONNEL :  - - 
        
Impôt sur les sociétés 6.2 (4 313) (20 991) 
        
RESULTAT NET :  33 714 78 619 
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BILAN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021  

ACTIF 

   

      
(en k€) 

Notes  2021  2020 
           Brut Amortissements Net Net 
  et dépréciations   

      Immobilisations incorporelles  - - - -

Immobilisations corporelles  - - - -

Immobilisations financières      
Participations 7 386 697 (10 689) 376 008 250 844

Créances rattachées à des participations       8 181 978 - 181 978 31 727

Autres titres immobilisés 9 425 215 (39 954) 385 261 358 782

       
ACTIF IMMOBILISÉ :  993 890 (50 643) 943 247 641 353

       
Créances 10 32 942 (1 486) 31 456 21 657

Valeurs mobilières de placement 11 1 367 454 (6 118) 1 361 336 324 079

Disponibilités  1 036 - 1 036 1 428

       
ACTIF CIRCULANT :  1 401 432 (7 604) 1 393 828 347 164

       
Comptes de régularisation  - - - -

       
TOTAL ACTIF :  2 395 322 (58 247) 2 337 075 988 517
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 

PASSIF 

   

(en k€) Notes 2021 2020 

      
Capital social (dont versé : 147 249)   147 249 147 249 
Primes d'émission, de fusion et d'apport  - - 
Réserves et écarts de réévaluation 13 15 522 15 522 
Report à nouveau  376 148 297 529 
Résultat de l'exercice  33 714 78 619 
Provisions réglementées  - - 
       
CAPITAUX PROPRES : 12.2 572 633 538 919 
       
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :  - - 
       
Emprunts obligataires  - - 
Autres dettes financières 15 1 589 376 300 949 
Autres dettes 16 175 066 148 649 
DETTES :  1 764 442 449 598 
       
Comptes de régularisation  - - 
       
TOTAL PASSIF :  2 337 075 988 517 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES

NOTES ANNEXES AUX COMPTES 

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

1.1. Activité de la Société 

1.2. Faits significatifs de l'exercice 

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.1. Cadre général, changement de méthodes comptables 
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2.2. Immobilisations financières 

2.3. Créances 

 
2.4. Valeurs mobilières de placement 
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2.5. Produits financiers de participations 

2.6. Revenus des autres titres immobilisés 

 
2.7. Opérations en devises 

 

2.8. Instruments dérivés 
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- 

 

 

 

 
2.9.   Provisions   

.  

 

3. FAITS SIGNIFICATIFS ET EVENEMENTS POST- CLOTURE

 
4. RESULTAT FINANCIER

4.1. Gestion des filiales et participations 

 

 
(en k€) 2021 2020 

 Produits financiers de filiales étrangères                          -                      - 

  Produits financiers de filiales et participations - - 
  Variation des dépréciations 50 689 (21 985) 
  Dépréciations et provisions au titre des filiales et participations 50 689 (21 985) 
  Résultat de cession - - 

  Gestion des filiales et participations 50 689 (21 985) 
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4.2. Gestion des autres titres immobilisés 

(en k€) 2021 2020 

Revenus des FCPR 26 818 8 497 
Intérêts courus sur obligations 1 111 572 
Revenus des autres titres immobilisés 27 929 9 069 
Variation des dépréciations (28 418) (1 269) 
Dépréciations et provisions au titre des autres titres immobilisés (28 418) (1 269) 
Résultat de cession - (4 690) 
Gestion des autres titres immobilisés (489) 3 110 
 

4.3. Gestion des valeurs mobilières de placement 

 
(en k€) 2021 2020 

Produits des valeurs mobilières de placement 9 049 5 212 
Revenus des valeurs mobilières de placement 9 049 5 212 
Variation des dépréciations 420 (952) 

Dépréciations et provisions au titre des valeurs mobilières de placement 420 (952) 
Résultat de cession (69) 113 753 

Gestion des valeurs mobilières de placement 9 400 118 013 
 

 
 
4.4. Coût de la dette financière nette 

    
(en k€) 2021 2020 

Coût de la dette financière nette hors Groupe  (2 025) (308) 
Charge d'intérêts intra-groupe (59) (326) 
Produit d'intérêts intra-groupe 107 51 

Coût de la dette financière nette intra-Groupe  48 (275) 
Coût de la dette financière nette (1 977) (583) 
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4.5. Résultat de change 

   
(en k€) 2021 2020 

Différences positives de change 13 455 5 728 
Différences négatives de change (29 674) (3 636) 

Variation des provisions pour pertes de change latentes (1 486) - 
Résultat de change (17 705) 2 092 

 
 
 
4.6. Autres produits et charges financiers 

(en k€) 2021 2020 

Autres produits financiers 2 -  

Autres charges financières (1 634) (953)  

Variation des provisions - -  

Autres produits et charges financiers (1 632) (953)  

 
 
 

5. AUTRES CHARGES NETTES DE GESTION

6. IMPOT SUR LES SOCIETES

6.1. Reports déficitaires 
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6.2. Ventilation de l'impôt 

(en k€) 
Résultat avant 

impôt 
(Charge) / 

Produit d'impôt 
Résultat net 

Résultat courant 38 027 (9 046) 28 981 

Résultat exceptionnel - - - 

 38 027 (9 046) 28 981 

Indemnisation des déficits de l'intégration fiscale (a) - 4 663 4 663 

Crédit d'impôts - 70 70 

 38 027 (4 313) 33 714 

 
 

 
7. PARTICIPATIONS

       
(en k€) 2021 2020 

    Valeur brute du portefeuille de participations   386 697 312 222 
Dépréciation    (10 689) (61 378) 
Valeur nette du portefeuille de participations  376 008 250 844 
 

 
8. CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 

 

9. AUTRES TITRES IMMOBILISES

 

(en k€) 2021 2020 

Valeur brute du portefeuille 425 215 370 318 
Dépréciation (39 954) (11 536) 
Valeur nette du portefeuille 385 261 358 782 
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10. CREANCES

 

(en k€) 
  2021   2020 

Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur nette 

         

Créances sur des entreprises liées  4 668 - 4 668 20 788 

dont :  indemnisation des déficits de l'intégration fiscale 4 663 - 4 663 20 783 

dont :  compte courant financier - - - - 

Créances sur l'Etat 20 303 - 20 303 - 

Autres créances 7 971 (1 486) 6 485 869 

            

Total   32 942 (1 486) 31 456 21 657 

 

 
 
11. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

 
(en k€) 2021 2020 

Valeur brute du portefeuille 1 367 454 330 617   
Dépréciation (6 118) (6 538)   
Valeur nette du portefeuille 1 361 336 324 079   
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12. CAPITAL ET PRIMES

12.1.  Capital 

 
12.2. Variation des capitaux propres  

        

(en k€) Nombre 
d'actions Capital Primes 

Autres 
réserves et 

prov. 
réglementées 

Report à  
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Total capitaux 
propres 

Au 31/12/2020 avant affectation du résultat 3 256 500 147 249 - 15 522 297 529 78 619 538 919 
Affectation du résultat 2020 - - - - 78 619 (78 619) - 
Au 31/12/2020 après affectation du résultat 3 256 500 147 249 - 15 522 376 148 - 538 919 
Résultat de l'exercice 2021 - - - - - 33 714 33 714 
Au 31/12/2021 avant affectation du résultat 3 256 500 147 249 - 15 522 376 148 33 714 572 633 

 

 
13. RESERVES ET ECARTS DE REEVALUATION

(en k€) 2021 2020 
Réserve légale 14 724 14 724 
Réserves réglementées  798 798 
Autres réserves - - 
Ecarts de réévaluation   - - 
    Total    15 522 15 522 
 

14. VARIATION DES DEPRECIATIONS ET DES PROVISIONS

(en k€)    31 décembre 
2020 Dotations Utilisations Reprises 31 décembre 

2021 
Titres de participation 61 378  - - (50 689) 10 689 
Autres titres immobilisés   11 536  35 470 - (7 052) 39 954 
Valeurs mobilières de placement  6 538  - - (420) 6 118 
Dépréciations d'actifs  79 452  35 570 - (58 161) 56 761 
Pertes de change latente -  1 486 - - 1 486 
Provisions pour risques et charges  -  1 486 - - 1 486 
Total  79 452  35 470 - (58 161) 56 761 
dont : résultat financier -  36 956 - (58 161) - 
 résultat d'exploitation -  - - - - 
 résultat exceptionnel -  - - - - 
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15. DETTE FINANCIERE BRUTE

 
(en k€) 2021 2020 

Emprunts obligataires - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - - 
Dette financière intra-groupe 1 589 376 300 949 
Autres dettes - - 
Autres dettes financières 1 589 376 300 949 
Dette financière brute 1 589 376 300 949 

 
 
 
 
15.1.  Analyse de la dette financière brute par échéance 

(en k€) Total 
Montant 

Dont charges à 
payer 

Dont 
entreprises 

liées à 1 an au plus de 1 à 5 ans à plus de 5 ans 
Emprunts obligataires -  - - - - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit -  - - - - - 
Dette financière intra-groupe 1 589 376  1 589 376 - - 51 1 589 376 
Autres dettes -  - - - - - 
Autres dettes financières 1 589 376  1 589 376 - - 51 1 589 376 
Dette financière brute 1 589 376  1 589 376 - - 51 1 589 376 
       
 
15.2. Dette financière intra-groupe 
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16. AUTRES DETTES

(en k€) Total 
Montant 

Dont charges 
à payer 

Dont 
entreprises 

liées à 1 an au plus de 1 à 5 ans à plus de 5 
ans 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150 150 - - 105 54 
Dettes fiscales et sociales  15 15 - - 15 - 
Autres dettes 174 901 174 901 - - - 160 185 
Autres dettes 175 066 175 066 - - 120 160 239 

 

17. AUTRES INFORMATIONS

17.1. Autres engagements  

 
 
17.2. Instruments de change 

(en milliers d'unités monétaires) Devise Total 

Montant nominaux Valeur de 
marché (a) 

(en k€) à 1 an au plus de 1 à 5 ans 
à plus de 5 

ans 

Termes USD 18 245 18 245 - - 79  

Swaps cambistes USD 216 846 216 846 - - 1 152  

Swaps cambistes GBP 1 399 1 399 - - (3)  

Swaps cambistes JPY 5 752 5 752 - - 94  

Total      1 322  

       

 
17.3. Relations avec les parties liées 
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17.4. Identité de la société consolidante 
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FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

 




