


 
 
 
 

 

  

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de  
droit anglais (“ private company limited  
by guarantee ’’). 

SA 
Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 

KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense Cedex 

 

 

 
 

EDF Développement 
Environnement S.A. 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels  

   
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

EDF Développement Environnement S.A. 

10, place de La Défense - 92974 Paris La Défense Cedex 

 

 
 



 
 
 
 

 

  

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de  
droit anglais (“ private company limited  
by guarantee ’’). 

SA 
Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 
 

KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense Cedex 

 

 
 
 
EDF Développement Environnement S.A. 
 
Siège social : 10, place de La Défense - 92974 Paris La Défense Cedex 
 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'assemblée générale de la société EDF Développement Environnement S.A.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société EDF Développement Environnement S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités 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. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 5 422 
millions d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d’inventaire selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir 
les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes 
avec les réalisations correspondantes et à examiner la procédure d’approbation de ces estimations par 
la direction. 

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

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels qui vous sont adressés.  

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.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise  

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de 
commerce.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

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

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ; 

• 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 11 mars 2022 
 KPMG S.A. 

 Catherine Porta 
 Associée 
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Bilan
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Brut Amortissement
Dépréciations

Net au
31/12/21

Net au
31/12/20

ACTIF     

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Autres immobilisations corporelles 804 797 8 11

Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées 5 834 419 412 363 5 422 056 5 371 056
Autres titres immobilisés 10 994  10 994 494
Prêts 2  2 2
Autres immobilisations financières 29 713  29 713 29 713

ACTIF IMMOBILISE 5 875 933 413 160 5 462 773 5 401 277

Stocks     

Créances     
Clients et comptes rattachés 287  287 360
Fournisseurs débiteurs 1  1 12
Personnel    3
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 125  125 353
Autres créances 888 034 2 786 885 248 982 323

Divers     
Disponibilités 3 875  3 875 3 588
Charges constatées d'avance 11  11 99

ACTIF CIRCULANT 892 336 2 786 889 550 986 738

COMPTES DE REGULARISATION     
    
    

TOTAL ACTIF 6 768 269 415 946 6 352 323 6 388 014
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Net au
31/12/21

Net au
31/12/20

PASSIF   
Capital social ou individuel 2 641 454 2 641 454
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 3 538 454 3 538 454
Réserve légale 114 066 109 431
Réserves réglementées 426 426
Report à nouveau 4 517 3 346

Résultat de l'exercice 50 859 92 696
Provisions réglementées 1 226 1 103

CAPITAUX PROPRES 6 351 001 6 386 910

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Découverts et concours bancaires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits   
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 341  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 584 738

Personnel 199 180
Organismes sociaux 137 112
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 14 23
Autres dettes fiscales et sociales 46 50

Dettes fiscales et sociales 395 366

DETTES 1 321 1 104
  
  
  
  
  

TOTAL PASSIF 6 352 323 6 388 014
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du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois

du 01/01/20
au 31/12/20

12 mois

Variation
absolue

(montant)

Var.
abs.
(%)

    

Produits d'exploitation     
Production vendue (services) 168 441 -273 -61,97

    

Chiffre d'affaires net 168 441 -273 -61,97
    

Autres produits 19 22 -3 -11,85

Total 187 463 -276 -59,61
    

Charges d'exploitation     
Autres achats & charges externes 1 077 1 515 -437 -28,88
Impôts, taxes et vers. assim. 175 189 -14 -7,60
Salaires et Traitements 1 056 1 116 -60 -5,40
Charges sociales 588 610 -22 -3,58
Amortissements et provisions 4 5 -1 -17,07
Autres charges 3 14 -12 -82,17

Total 2 902 3 449 -547 -15,85
    

RESULTAT D'EXPLOITATION -2 715 -2 986 271 -9,06

Produits financiers 111 267 134 348 -23 081 -17,18

Charges financières 56 616 36 428 20 188 55,42

RESULTAT FINANCIER 54 651 97 920 -43 269 -44,19
    
    

RESULTAT COURANT 51 935 94 934 -42 998 -45,29
    

Produits exceptionnels 38 160 101 38 059 NS

Charges exceptionnelles 37 205 552 36 653 NS

RESULTAT EXCEPTIONNEL 955 -451 1 406 -311,82
Impôts sur les bénéfices 2 032 1 787 244 13,67

BENEFICE OU PERTE 50 859 92 696 -41 837 -45,13
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Désignation de la société : SA EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 6 352 322 796 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 50 858 810 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon les normes définies dans le règlement ANC n°2014-03 du 

05/06/2014 relatif au plan comptable général homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 

83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur 

l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'établissement des comptes sociaux, conformément aux principes comptables généralement admis en France, nécessite la prise en 

compte, par la Direction de la société, d'un certain nombre d'estimations ou d'hypothèses qui ont une incidence sur les montants d'actifs 

et de passifs, ainsi que sur les charges et les produits du compte de résultat, tels que les dépréciations des titres et créances rattachées, 

et les engagements mentionnés en annexe. Ces estimations sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur 

établissement. Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses.

La société EDEV est consolidée par intégration globale par la maison mère Electricité de France (EDF).

Conformément à l'article L233-17 du Code de Commerce, EDEV est exemptée de l'obligation d'établir et de publier des comptes 

consolidés et un rapport de gestion du groupe dans la mesure où la société est sous le contrôle d'EDF SA et est incluse à ce titre dans les 

comptes consolidés et publiés du Groupe EDF.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations financières

1-1)	Comptabilisation des titres, des avances en compte courant et des créances rattachées

Le compte « Participations et créances rattachées » enregistre l'ensemble des titres acquis quel que soit le pourcentage de capital détenu. 

En effet, ces titres sont estimés utiles à l'activité de la société EDEV, ils permettent soit d'exercer une influence sur l'entreprise émettrice 

ou d'en assurer le contrôle.

Ces titres sont comptabilisés au coût d'acquisition, coût d'acquisition qui comprend, depuis le 1er janvier 2007, les frais d'acquisition de 

ces titres. Ces frais d'acquisition font par ailleurs l'objet d'un amortissement fiscal sur 5 ans à compter de leur date d'acquisition.

Les avances en compte courant réalisées auprès des filiales et les créances rattachées sont comptabilisées en « Autres créances » à leur 

valeur nominale.
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1-2)	Dépréciation des titres, des avances en compte courant et des créances rattachées

A la clôture de l'exercice, il est nécessaire pour l'entreprise de procéder à l'évaluation des titres détenus et de constituer, le cas échéant, 

des dépréciations correspondant à la différence entre la valeur d'inventaire et le coût historique.

La valeur d'inventaire des titres de participations est généralement déterminée à partir de la dernière quote-part des capitaux propres dans 

les comptes consolidés du Groupe EDF, ou selon les cas des capitaux propres sociaux de la société détenue. En règle générale, la 

décision de déprécier les titres est prise lorsque la quote-part des capitaux propres de la société détenue est inférieure à leur coût 

historique.

Lorsque la quote-part de la situation nette de la société devient négative, une dépréciation des créances rattachées et/ou des avances en 

comptes courants est généralement comptabilisée.

Néanmoins, divers autres éléments d'appréciation peuvent également être pris en compte pour la détermination ou non d'une éventuelle 

dépréciation :

-	perspectives des résultats futurs,

-	phase de démarrage de la société,

-	existence de développement d'activité,

-	dérive par rapport aux objectifs fixés lors de la souscription.

1-3)	Provision pour risques

Lorsque la quote-part de situation négative de la filiale excède les avances ou créances accordées par EDEV, une provision pour risques 

et charges peut être constituée, en plus des dépréciations. Elle est fonction des engagements pris envers la filiale défaillante.

1-4)	Autres titres immobilisés

Le compte « Autres titres immobilisés » enregistre les souscriptions réalisées dans les fonds d'investissement, notamment relatif au 

financement de l'innovation. Une dépréciation est généralement constituée lorsque la valeur liquidative de ces parts est inférieure à leur 

coût d'acquisition. Le montant des titres inscrits à l'actif d'EDEV correspond aux montants appelés par la société d'investissement à la 

clôture de l'exercice et effectivement investis dans les fonds à cette date. EDEV est par ailleurs engagé à investir tout au long de la durée 

de vie du fonds, à hauteur d'un montant défini contractuellement. Ces engagements ne sont pas comptabilisés mais sont mentionnés en 

engagements hors-bilan dans la note correspondante de cette annexe.

Les frais d'acquisition des fonds sont comptabilisés en charge.

1-5)	Mali de fusion s/actifs financiers

Le mali de fusion qui s'élève à 29 637 k€ a été comptabilisé suite à l'absorption par EDEV de la société EUROINVEST, en date du 8 

septembre 2009.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

2-1) Immobilisations incorporelles

Néant

2-2) Immobilisations corporelles

Cette rubrique enregistre le coût des installations et amènagements de construction, du matériel informatique, du mobilier et du matériel de 

bureau.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 
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- Installations générales, agencements et aménagements divers : 9 ans

- Matériel de bureau : 3 ans

- Matériel informatique : 3 ans

- Mobilier : 6 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Créances

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

comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

La crise sanitaire liée au covid-19 a eu des conséquences de nature et d'ampleur variables sur les entités opérationnelles du portefeuille 

d'EDEV au cours de l'exercice 2020, qui ont pu se traduire, de façon toutefois limitée, sur le patrimoine, la situation financière et les 

résultats de l'entreprise au 31 décembre 2020, au travers de la valeur d'inventaire du portefeuille et des provisions pour dépréciation, du 

financement accordé à certaines filiales ou encore des dividendes perçus. Même si la crise sanitaire a continué à produire certains effets 

en 2021 dans les entités opérationnelles du portefeuille, ses effets sur les états financiers d'EDEV au 31 décembre 2021 présentent un 

caractère diffus et peu significatif. Le contexte sanitaire en France reste évolutif et le cas échéant susceptible de se traduire par des 

conséquences sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise sur les exercices à venir.
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Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Cessions :

EDEV a cédé le 2 mars 2021 sa filiale HTMS et a encaissé 2,7 M€ pour la cession de ses titres de participation et 14,5 M€ pour la cession 

de ses créances consenties à sa filiale. Cette cession dont la valeur brute des titres et avances était de 24,9 M€ et dépréciés à hauteur de 

9 M€ au 31 décembre 2020 a permis de constater une plus-value de 1,3 M€.

Dissolution de NEXCIS :

A compter du 12 janvier 2021, les opérations de liquidation amiable de la société NEXCIS sont clôturées. Les titres d’une valeur brute de 

26,5 M€ était totalement dépréciés dans les comptes d'EDEV au 31 décembre 2020. La sortie de ces titres n'a pas eu d'impact sur le 

résultat de l'exercice 2021.

Acquisitions de participations :

Néant

Souscription dans les FCPI :

EDEV a souscrit dans le Fonds France Nucléaire pour un engagement total de 50 M€ et a versé 10 M€ au titre de l'appel de fonds 2021.

Augmentations de capital :

Les augmentations de capital au cours de l'année 2021 ne sont pas significatives.

Prêts et avances en compte courant :

En 2021, EDEV a versé 88 M€ de prêts et avances en compte courant à ses filiales, hors remboursements.

Abandon de créance :

Le 21 décembre 2021, EDEV a consenti à CITELUM un abandon partiel de la créance détenue contre cette société (créance hors-bilan de 

17 M€), à hauteur de 10 M€. A la suite de cette opération, l'engagement hors bilan relatif à cette créance est passé de 17 M€ à 7 M€.

Dividendes :

En 2021, EDEV a distribué à EDF SA 86,9 M€ de dividendes au titre du résultat 2020.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début
d'exercice

Augmentatio Diminution En fin
d'exercice

    
- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     
- Constructions sur sol propre     
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions     
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 621   621
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 183   183
- Emballages récupérables et divers     
- Immobilisations corporelles en cours     
- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 804   804
    

- Participations évaluées par mise en     
  équivalence     
- Autres participations 5 762 263 110 849 38 693 5 834 419
- Autres titres immobilisés 894 10 500 400 10 994
- Prêts et autres immobilisations financières 29 715   29 715

Immobilisations financières 5 792 873 121 349 39 093 5 875 129
    

ACTIF IMMOBILISE 5 793 678 121 349 39 093 5 875 933
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
financières

Total

    

Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste   21 178 21 178
Virements de l'actif circulant     
Acquisitions   100 171 100 171
Apports     
Créations     
Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice   121 349 121 349

    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste     
Virements vers l'actif circulant     
Cessions   39 093 39 093
Scissions     
Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice   39 093 39 093
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Immobilisations financières

1 - Principales opérations relatives aux participations

1.1 - Acquisitions de titres, augmentations de capital et capitalisation des prêts et des avances des sociétés déjà en portefeuille :

- Augmentation de capital de GIREVE pour 1 M€.

1.2 - Cessions, fusion, liquidation :

- HTMS, cession totale,

- NEXCIS, liquidation.

2 - Dépréciations liées au portefeuille :

En 2021, EDEV a comptabilisé des dotations aux dépréciations de titres pour un montant total de 56,6 M€, dont 42,1 M€ relatifs aux titres 

CITELUM et 7,3 M€ aux titres IZIVIA. Une reprise de provisions a été constatée pour 35,5 M€, dont 26,5 M€ sur les titres NEXCIS et

9 M€ sur les titres HTMS.

Le montant cumulé des dépréciations sur titres de participation s'élève à 412 M€ au 31 décembre 2021.

Amortissements des immobilisations

Au début de
l'exercice

Augmentatio Diminutions A la fin de
l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     
- Constructions sur sol propre     
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions     
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 611 4  615
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 182   182
- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 793 4  797
    

ACTIF IMMOBILISE 793 4  797
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Les opérations s'analysent comme suit :

Immobilisations
Incorporelles

Immobilisations
Corporelles

Total

   

Ventilation des dotations    
   

Compléments liés à une réévaluation    
Eléments amortis selon mode linéaire  4 4
Eléments amortis selon autre mode    
Dotations exceptionnelles    

   

Dotations de l'exercice  4 4

   

Ventilation des diminutions    
   

Eléments transférés à l'actif circulant    
Eléments cédés    
Eléments mis hors service    

   

Diminutions de l'exercice    
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 026 105 487 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme 

suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

   

Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 107 930 544 107 386
Prêts 2  2
Autres 29 713  29 713

   

Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 287 287  
Autres 888 161 888 161  
Capital souscrit - appelé, non versé    
Charges constatées d'avance 11 11  

   

Total 1 026 105 889 004 137 101
   

Prêts accordés en cours d'exercice    
Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Les autres créances de l'actif immobilisé comprennent un mali de fusion pour 29 637 k€.

Les autres créances de l'actif circulant correspondent essentiellement aux avances en comptes courants accordées aux filiales et au 

compte de cash-pooling EDF.

Produits à recevoir

Montant

 
Int.courus creances rat. 545
Clients prod.non enc.fact 201

 

Total 746
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Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations
au début

de l'exercice

Dotations
de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Dépréciations
à la fin

de l'exercice

    
Immobilisations incorporelles     
Immobilisations corporelles     
Immobilisations financières 391 608 56 608 35 853 412 363
Stocks     
Créances et Valeurs mobilières 2 886  100 2 786

    

Total 394 494 56 608 35 953 415 149
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     
Financières  56 608 500  
Exceptionnelles   35 453  

    

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 641 454 404,00 Euros décomposé en 347 559 790 titres d'une valeur nominale de 7,60 Euros.

Le capital social ne subit aucune variation au cours de l'exercice 2021.

Le capital social est détenu à 99,99% par EDF SA.

Liste des propriétaires du capital

% de
détention

Nombre de p
ou d'actions

  

I. PERSONNES MORALES   
  

SA ELECTRICITE DE FRANCE 75008 PARIS CEDEX 08 100,00 347 559 789,00
SAS C3 75008 PARIS  1,00

  

II. PERSONNES PHYSIQUES   
  
  



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SA EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT COMPTES ANNUELS

Présentés en milliers d'euros

Notes sur le bilan

OREX IDF 83, avenue Philippe Auguste 75011 PARIS Tél. 01.49.29.44.40 14

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/04/2021.

Montant

 
Report à Nouveau de l'exercice précédent 3 346
Résultat de l'exercice précédent 92 696
Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 96 042
 

Affectations aux réserves 4 635
Distributions 86 890
Autres répartitions  
Report à Nouveau 4 517

 

Total des affectations 96 042
 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au
01/01/2021

Affectation
des résultats

Distribu-
tion

Augmenta
tions

Diminu-
tions

Solde au
31/12/2021

      

Capital 2 641 454     2 641 454

      

Primes d'émission 3 538 454     3 538 454

      

Réserve légale 109 431 4 635    114 066

Réserves réglementées 426     426

      

Report à Nouveau 3 346 88 061 -86 890   4 517

Résultat de l'exercice précédent 92 696 -92 696     

Résultat de l'exercice    50 859  50 859

      

      

Provisions réglementées 1 103   122  1 226

      

Total Capitaux Propres 6 386 910  -86 890 50 981  6 351 001
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Provisions réglementées

Provisions
au début

de l'exercice

Dotations
de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Provisions
à la fin

de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers     
Pour investissements     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires 1 103 122  1 226
Prêts d'installation     
Autres provisions     

Total 1 103 122  1 226
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     
Financières     
Exceptionnelles  122   
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 321 316 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un a

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

    
Emprunts obligataires convertibles (*)     
Autres emprunts obligataires (*)     
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine     
-    à plus de 1 an à l'origine     
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 584 584   
Dettes fiscales et sociales 395 395   
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés     
Autres dettes (**) 341 341   
Produits constatés d'avance     

    

Total 1 321 1 321   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     
(**) Dont envers les associés 341    
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Charges à payer

Montant

 
Fourn. fact.non parvenues 162
Dettes prov./conges payes 85
Pers.autr.charges a payer 53
Dettes prov./cpte epargne temps 43
Dettes prov./rtt 17
Charg.soc./conges a payer 42
Autr.charg.social.a payer 30
Charg.fis./conges a payer 13
Charges a payer 18

 

Total 464
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges
d'exploitation

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

   
Charges constatées d avance 11   

   

Total    
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 140 700 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Résultat financier

31/12/2021 31/12/2020

  
Produits financiers de participation 107 518 115 187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   
Autres intérêts et produits assimilés 2 952 4 218
Reprises sur provisions et transferts de charge 500 14 943
Différences positives de change 296  
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement   

  

Total des produits financiers 111 267 134 348
  

Dotations financières aux amortissements et provisions 56 608 36 083
Intérêts et charges assimilées 8 6
Différences négatives de change  339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

  

Total des charges financières 56 616 36 428
  

Résultat financier 54 651 97 920
  

Au cours de l'exercice 2021, EDEV a perçu 106 M€ de dividendes de ses filiales et participations.
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 10 374  
Autres charges 26 709  
Amortissements dérogatoires 122  
Produits des cessions d'éléments d'actif  2 707
Provisions pour dépréciation  35 453

  

TOTAL 37 205 38 160
  

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/1991, la société SA EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT est comprise dans le périmètre 

d'intégration fiscale du groupe SA ELECTRICITE DE FRANCE, 22-30  avenue de Wagram 75008 PARIS CEDEX 08.  

Selon les termes de la convention d'intégration fiscale conclue entre EDF et les filiales intégrées, la société verse à EDF, à titre de 

contribution au paiement de l'impôt sur les  sociétés du groupe, une somme exactement égale à l'impôt qu'elle aurait payé si elle était 

imposable  distinctement, déduction faite de l'ensemble des droits à déduction auxquels elle aurait pu prétendre en  l'absence d'intégration 

fiscale. La société verse à EDF sa contribution ainsi définie selon l'échéancier  auquel est soumis EDF pour le paiement au Trésor de 

l'impôt sur les sociétés du groupe et de ses  acomptes. Ces versements sont calculés selon les règles de droit commun  telles qu'elles 

s'appliqueraient en l'absence d'intégration fiscale. Cette convention aboutit donc pour la société à une neutralité fiscale parfaite.

Au titre de l'exercice 2021, EDEV a réalisé un bénéfice fiscal de 7,5 M€. La charge d'impôt comptabilisée s'élève à 2 M€.
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Evènements postérieurs à la clôture
Néant

Effectif

Effectif moyen du personnel : 9 personnes.

Personnel
salarié

Personnel mis
à disposition

  
Cadres 7  
Agents de maîtrise et techniciens   
Employés 2  
Ouvriers   

  

Total 9  
  



Eléments concernant les entreprises liées et les participations
(En milliers d'euros)

POSTES - montants bruts 

Montant concernant les entreprises liées et
participations

Liées
(> 50%)

Avec lesquelles la
société a un lien de

participation

Participations 5 657 746 68 743

Créances rattachées à des participations 96 952 10 978

Autres créances 888 034 1

Produits de participations 91 813 14 562

Autres produits financiers 3 951 616

Charges financières 55 709 899

Emprunts et dettes financières divers 341 0

Créances clients 283 4

Dettes sur immobilisations 0 0

Dettes fournisseurs 351 0

Charges d'exploitation 479 0

Produits d'exploitation 181 0

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
( Décret 83-1020 du 29/11/1983 - Article 24-11)

En milliers d'euros
Capital au

31/12/2021

Capitaux

propres au

31/12/2021

Quote part du capital

détenue en

pourcentage au

31/12/2021

Valeur comptable des titres détenus

au 31/12/2021
Prêts et avances

consentis par la

société et non

encore

remboursés au

31/12/2021

Chiffre d'affaire hors

taxes au 31/12/2021

Résultat au

31/12/2021

Dividendes

encaissés par la

société au

31/12/2021
Brute Nette

1 - Filiales ( plus de 50% du capital)

CHAM 5 862 10 671 100,00% 12 950 12 950 3 515 68 549 -3 550 0
CITELUM 16 015 -30 609 100,00% 214 393 0 47 87 589 -68 772 0
CYCLIFE SAS 59 831 53 146 100,00% 65 981 65 981 55 226 6 272 -5 557 0
DATANUMIA (exEDEV TELESERVICES) 8 000 4 278 100,00% 45 747 4 668 5 265 22 896 -1 241 0
SA EDF RENOUVELABLES 226 755 3 841 564 100,00% 4 797 610 4 797 610 0 160 821 59 180 59 521
EDF ENR 4 000 10 010 100,00% 39 639 39 639 66 735 159 005 3 405 0
EDF HYDRO DEVELOPPEMENT 37 -339 100,00% 21 21 12 307 0 -143 0
EDF LNG SHIPPING 37 694 100,00% 32 32 1 625 21 915 1 471 0
EDF TRADING LOGISTICS 480 9 536 100,00% 9 108 9 108 0 32 800 184 2 074
SA H4 50 -2 897 100,00% 38 0 2 791 0 -37 0
HYDROSTADIUM 1 000 5 634 100,00% 6 000 6 000 0 58 266 1 152 350
IFOPSE 2 514 7 016 100,00% 3 841 3 841 0 8 532 735 0
IZI SOLUTIONS 4 104 -15 789 100,00% 21 669 20 669 20 824 14 048 -6 045 0
SA IZIVIA 9 459 -455 100,00% 45 087 1 400 13 125 18 610 -7 973 0
IZI SOLUTIONS RENOV (exMYCHAUFFAGE) 100 4 246 100,00% 8 250 8 250 0 36 645 1 670 0
PROXITY (exCOMMERCANT+) 100 -637 100,00% 1 044 1 044 1 111 163 -735 0
SA SAFIDI 30 500 33 951 100,00% 30 492 30 492 0 247 -11 0
SOCIETE C17 6 072 5 896 100,00% 6 105 6 105 0 0 -9 0
SOWEE 20 037 -23 183 100,00% 117 032 16 075 47 068 93 174 -23 593 0
SA SHEMA  36 278 49 581 99,44% 53 777 53 777 49 793 18 302 622 0
SA ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 694 357 210 88,64% 178 930 178 930 0 51 017 66 687 29 868
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En milliers d'euros
Capital au

31/12/2020

Capitaux

propres au

31/12/2020

Quote part du capital

détenue en

pourcentage au

31/12/2021

Valeur comptable des titres détenus

au 31/12/2021
Prêts et avances

consentis par la

société et non

encore

remboursés au

31/12/2021

Chiffre d'affaire hors

taxes au 31/12/2020

Résultat au

31/12/2020

Dividendes

encaissés par la

société au

31/12/2021
Brute Nette

2 - Participations (de 10% à 50% du capital détenu)

SA CIE NUCLEAIRE DE SCES 6 573 9 542 49,00% 3 290 3 290 0 0 2 094 735
SEM ENERGIE DEV. SERV. DU BRIANCONNAIS 8 047 15 395 48,84% 3 999 3 999 0 9 599 1 012 338
DOMOFINANCE 53 000 104 213 45,00% 23 850 23 850 0 0 11 454 6 948
IPVF 14 500 14 443 43,00% 6 230 0 10 978 5 805 1 494 0
SA VALPAR IMMO 8 325 9 335 34,00% 4 156 3 216 0 0 -33 0
SA TELEFACT 2 805 4 556 26,91% 1 420 979 0 3 805 972 213
CORYS 4 666 31 348 25,00% 7 078 7 078 0 24 909 1 980 339
SEM ELECTRICITE DE MAYOTTE 6 210 136 984 25,00% 1 547 1 547 0 45 323 10 741 875
FRANCE ENERGIES MARINES 499 -2 16,03% 80 80 0 70 -306 0
ENERCAL (30/06/2021) en milliers de F.CFP sauf titres 1 224 122 21 170 820 15,98% 1 640 1 640 0 27 531 983 645 306 74
SOC. MONEGASQUE EDF 22 951 68 406 14,89% 77 77 0 74 611 10 168 1 254
GIREVE 3 001 -4 315 14,36% 1 502 203 0 1 201 -1 999 0
CERFACS SOC.CIVILE 927 14 973 13,11% 122 0 0 7 687 75 0

3 - Renseignements globaux sur les autres filiales et

participations

SA TECHNICATOME/AREVA TA 22 140 217 833 9,03% 457 457 0 399 983 56 690 3 070
EFFICACITY 527 916 7,29% 38 38 0 2 376 106 0
SYNERCIEL au 30/06/2021 1 688 2 732 6,69% 150 0 0 75 184 50 0
GAZ ELEC. GRENOBLE 25 262 75 440 4,22% 1 067 1 067 0 111 172 5 224 211
RAISE INVESTISSEMENT 409 742 443 734 3,00% 9 043 9 043 0 0 27 166 505
SUPERGRID 91 238 71 937 2,97% 2 996 971 1 1 923 -7 265 0

TOTAL GENERAL 5 726 491 5 314 128 290 411 106 375

Les données des comptes annuels sont issues des comptes provisoires de l'exercice 2021 pour les sociétés dont le % de détention est supérieur à 50%.
Les comptes annuels présentés dans ce tableau sont ceux arrêtés au 31/12/2020 pour les sociéts dont le % de détention est inférieur à 50%.
Les données concernant les sociétés étrangères ne sont pas converties en euros, à l'exception de la valeur des titres et des prêts et avances consenties par la société.

P
ériode du 01/01/2021 au 31/12/2021
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(en Keur) 31/12/2021 31/12/2020
Engagements hors bilan donnés       202 146         163 492   
Avals, cautionnements et garanties       162 146          163 492   
Engagements d’investissements         40 000
Autres engagements donnés                -                    -     
Engagements hors bilan reçus       10 179         19 519   
Créances sur comptes courants            7 059            17 059   
Autres engagements reçus            3 120              2 460   

▪ Les engagements donnés au titre des avals, cautionnements et garanties proviennent de divers 
garanties et cautionnements donnés pour le compte de nos filiales. Au 31 décembre 2021, 
notamment Citelum et ses filiales pour 87 M€ (60 M€ pour des garanties/contre-garanties maison 
mère et   27 M€ pour des cautionnements solidaires), Cyclife et ses filiales pour 34 M€ et Shema 
pour 20 M€.  

▪ Les engagements d’investissements de 40 M€ concernent essentiellement le fonds 
d’investissement Fonds Nucléaire France.

▪ Les engagements reçus au titre des créances sur comptes courant concernent la créance relative 
au rachat à Dalkia du compte courant Citelum en 2014. Le montant de 7 M€ correspond à l'écart 
entre la valeur de rachat (124,4 M€) et la valeur nominale dans les comptes de Citelum (223,4 M€), 
après constatation d’abandons de créances successifs de 15 M€ en 2019, 67M€ en 2020 et 10 M€ 
en 2021.

▪ Les engagements donnés au titre de compléments de prix éventuels relatifs à des acquisitions de 
titres sont non significatifs.

▪ Les engagements reçus au titre de compléments de prix éventuels relatifs à des cessions de titres 
sont non significatifs.

▪ Compte tenu de leur caractère non significatif, les engagements de retraites ne sont pas repris 
dans le tableau.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SA EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT COMPTES ANNUELS

Présentés en milliers d'euros

Engagements hors bilan
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