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Bilan - Actif

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

12830506 2018533
19 158

4 994

387572 360228 27344 18922
319129 432920 -113792 3749002

60 332 60 332 5 906

682750 349444 333306 416339
6247694 4048281 2199412 2084747

100870947 73458855 27412092 19455952
15097904 11 171 647 3926257 14943233
32 638 469 32 638 469 22 728 258

10811973 8998018
19158 19490
-4994 46

266139 266139 264506
1 351 448 1 351 448 2 002 937

ACTIF IMMOBILISE 170 772 046 91 905 235 78 866 812 74 687 357
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements 10 268 487 10 268 487 3 215 742
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 36 201 352 36 201 352 95 583 809
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés 427 205 584 923 530 426 282 055 378 670 766
Autres créances 346 967 322 346 967 322 287 676 796
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement 963 963 963
(dont actions propres:
Disponibilités 53 788 094 53 788 094 96 331 819
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d’avance 12 354 686 12 354 686 7 749 716

ACTIF CIRCULANT 886 786 488 923 530 885 862 958 869 229 611

TOTAL GENERAL 1 057 754 624 92 828 765 964 925 859 943 936 f17

196089 196089 19 149
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SAS EIFFAGE GENIE CIVIL Informations générales et 
description de l'activité 

Annexe au 31/12/2020 

La société EIFFAGE GENIE CIVIL est une SAS au capital de 29 388 795 euros. 

Elle a pour objet, en France et à l'étranger, dans le domaine des travaux publics de réaliser tout type 
d'ouvrage. 

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre. 

Elle fait partie du périmètre consolidé du Groupe EIFFAGE; elle est consolidée par intégration globale. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président le 31 mars 2021 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de Commerce, la société est exemptée, en tant 
que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. 
En effet: 
- Ni un ni plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital ne sont opposés à cette exemption
- Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle
exerce une influence notable, sont intégrés globalement (ou mis en équivalence) dans les comptes
consolidés de l'ensemble plus grand (société EIFFAGE)
- les comptes consolidés de l'ensemble plus grand ( société EIFFAGE ) sont certifiés et mis à la
disposition des associés de la société, en même temps que ces comptes individuels (et autres
documents) avant l'assemblée générale devant les approuver.

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l'annexe aux comptes sont exprimés en euro. 
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Base de préparation des comptes annuels 
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Divers 3 553 691
VNC des cessions d'immobilisations 79 786 883
Provisions pour pertes sur attribution de valeurs de capitaux groupe » pour les dotations ou reprises de provisions3 160 404

Divers -708 371
Produits cessions immobilisations 76 781 124
Provisions pour pertes sur attribution de valeurs de capitaux groupe » pour les dotations ou reprises de provisions5 273 646
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EIFFAGE GENIE CIVIL

Société par actions simplifiée au capital de 29.388.795 Euros
Siège social : 3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

352 745 749 RCS VERSAILLES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’ASSOCIE UNIQUE
DU 19AVRIL2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’ EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L’Associé unique approuve l’affectation du résultat proposée par le Président.

En conséquence, il décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante:

Résultat de l’exercice
Report à nouveau antérieur
Autres réserves

Soit un total disponible
Au poste «autres réserves»

-2812467,43€
0,00 €

+ 8 003 086,93 €

+ 5 190 619,50 €

Conformément à la loi, il est précisé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
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