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A l'associé unique 
EIFFARIE  
3 place de l'Europe 
78140 Velizy Villacoublay 
 
 
 
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 EIFFARIE 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. 



EIFFARIE 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 2 
  
 

 

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 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. 
 
 
Estimations comptables 
 
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 
5 644 368 839 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés selon les modalités décrites 
dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe. 
 
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses 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.  
 
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 président.  
 
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 ; 
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• 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. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 février 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 

 
 
Edouard Demarcq 
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Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement 0 0 0 0

Concessions,brevets et droits similaires 0 0 0 0

Fonds commercial 0 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Avances sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 0 0 0 0

Constructions 0 0 0 0

Installations techniques, matériel 0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 0 0 0 0

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres participations 5 644 368 839 0 5 644 368 839 5 644 368 839

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Autres titres immobilisés 0 0 0 0

Prêts 0 0 0 0

Autres immobilisations financières 0 0 0 0

ACTIF IMMOBILISE 5 644 368 839 0 5 644 368 839 5 644 368 839

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production de biens 0 0 0 0

En cours de production de services 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

CREANCES

Clients et comptes rattachés 0 0 0 0

Autres créances 0 0 0 0

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 249 0 249 249

dont actions propres:

Disponibilités 1 162 377 0 1 162 377 5 232 509

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT 1 162 625 0 1 162 625 5 232 757

Frais d'émission d'emprunts à étaler 3 425 826 3 425 826 4 249 531

Primes de remboursement des obligations 0 0 0

Ecarts de conversion actif 0 0 0

TOTAL GENERAL 5 648 957 290 0 5 648 957 290 5 653 851 127

Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2021 31/12/2020

Bilan - Actif

Rubriques
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31/12/2021 31/12/2020

Capital social ou individuel dont versé 299 185 090 299 185 090 299 185 090

929 075 344 929 075 343

Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence 0 0 0

29 918 509 29 918 509

0 0

Réserves réglementées dont rés. Prov. fluctuation cours 0 0 0

Autres réserves dont achat œuvres originales artistes 0 0 0

3 003 650 244 2 906 803 641

647 812 637 638 371 615

-334 189 746 -223 192 077

0 0

0 0

4 575 452 078 4 580 162 121

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 070 000 478 1 070 000 512

0 0 0

0 0

24 600 24 600

0 0

0 0

3 480 134 3 663 892

0 0

1 073 505 212 1 073 689 004

0 0

5 648 957 290 5 653 851 125TOTAL GENERAL

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion Passif

Autres emprunts obligataires

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Report à nouveau

Rubriques

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

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

Acomptes sur dividendes

PROVISIONS

DETTES FINANCIERES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

DETTES DIVERSES

COMPTES DE REGULARISATION

DETTES

Bilan - Passif

Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs
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Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 195 427 1 014 055

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 195 427 1 014 055

-1 195 427 -1 014 055

0 0

0 0

659 012 449 649 969 397

0 0

0 0

0 0

430 181

0 0

659 012 880 649 969 578

0 0

6 742 932 7 248 506

446 206

0 0

6 743 378 7 248 712

652 269 502 642 720 866

651 074 074 641 706 811

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Autres charges

CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Compte de résultat

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

DOTATIONS D'EXPLOITATION
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Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 0

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 0 0

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 0

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELS 0 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 0 0

Impôts sur les bénéfices 3 261 437 3 335 195

TOTAL DES PRODUITS 659 012 880 649 969 578

TOTAL DES CHARGES 11 200 242 11 597 962

BÉNÉFICE OU PERTE 647 812 637 638 371 616

Compte de résultat

Page 7/24



EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Annexes

Page 8/24



EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

La société EIFFARIE est une SAS au capital de 299 185 090 euros.

Elle a pour objet, en France une acivité de Holding

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 22 février  2022.

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

Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans l’annexe aux comptes sont exprimés en euro.

Informations générales et description de l'activité
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1. Evènements significatifs de l’exercice

Compte tenu de son activité, la société n’a été que faiblement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid 19.
La société est une filiale du groupe Eiffage qui dispose d’une structure financière solide.

2. Evènements post-clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun évènement marquant post clôture n'est à signaler.
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Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et éventuellement dépréciées en fonction de leurs
perspectives de recouvrement.

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Des provisions pour dépréciation sont constituées lorsque leur valeur vénale est inférieure, à la date de clôture,
à leur coût d'entrée en portefeuille. Les intérêts courus sur les valeurs à taux d'intérêt garanti sont constatés à
la clôture.

Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Immobilisations

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes annuels

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général adopté par
l’Autorité des normes comptables dans son règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement
ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général (règlement homologué par arrêté du 8 octobre 2018, et
publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018).

Les conventions comptables d’établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans
le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

-         Continuité d’exploitation

-         Permanence des méthodes

-         Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût
historique.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seules sont détaillées dans l’annexe les informations obligatoires et ou significatives.

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur valeur brute, c’est-à-dire à leur coût d’acquisition
additionné des frais liés à leur acquisition ou à leur valeur réévaluée au 31 décembre 1976. Lorsque la valeur
d’inventaire des titres de participation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée à hauteur
de la différence.

La valeur d’inventaire des titres de participation est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres
éventuellement corrigés pour tenir compte de leurs perspectives de plus-values d’actifs, de développement et
de rentabilité.

Valeurs mobilières : Méthode d'évaluation et de dépréciation
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Les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de
ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date d'établissement des comptes et
ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

La société a opter en 2006 pour le régime de l'intégration fiscale dont Financière Eiffarie, société mère est chef
de file.

En application de la convention passée avec la mère, les sociétés participant au groupe fiscal conservent la
charge de l'impôt dont elle auraient été redevables si elles étaient restées en dehors de ce régime.

Le déficit fiscal cumulé de la société s'élève a 2 708 millions d'euros

Compte tenu de son intégration dans le groupe Eiffage, Eiffarie est dispensée de l'obligation légale
d'établir des comptes consilidés propres à son sous-groupe.

Provisions

Provisions pour risques et charges

Impôts sur les sociétés

Comptes consolidés
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Informations sur Bilan et Compte
de Résultat

Page 13/24



EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Dont composants

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 644 368 838 0 1

0 0 0

0 0 0

5 644 368 838 0 1

5 644 368 838 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 5 644 368 839 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 5 644 368 839 0

0 0 5 644 368 839 0

Fin d'exerciceCessionVirementRubriques Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Const. Install!. générales, agenc., aménag.

Install. techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agenc. aménag.

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL GENERAL

Début d'exercice AcquisitionsRubriques Apports

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Const. Install. générales, agenc., aménag.

Install. techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agenc. aménag.

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL GENERAL

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Montant brut 1 an au plus plus d'un an

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Montant brut 1 an au plus
plus d'1 an, -5

ans
plus de 5 ans

0 0 0 0

0 0 0 0

478 478 0 0

1 070 000 000 0 0 1 070 000 000

0 0 0 0

24 600 24 600 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 480 134 3 480 134 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 073 505 212 3 505 212 0 1 070 000 000

0

0

3 480 134

Emprunts souscrits en cours d'exercice

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

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

Emprunts et dettes financières divers

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

Groupes et associés

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Clients douteux ou litigieux

Autres créances

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immos financières

Etat des créances

Etat des dettes

Emprunts auprès des associés personnes physiques

Etats des créances et des dettes
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Charges à payer Montant

Emprunts obligataires convertibles 0

Autres emprunts obligataires 0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0

Emprunts et dettes financières divers 0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 24 600

Dettes fiscales et sociales 0

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0

Autres dettes 0

Total 24 600

Produits à recevoir Montant

Créances rattachées à des participations 0

Autres immobilisations financières 0

Créances clients et comptes rattachés 0

Personnel et comptes rattachés 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0

Etat et autres collectivités publiques 0

Autres créances 0

Disponibilités 0

Total 0

Charges à payer et produits à recevoir

Page 16/24



EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2021

Valeur
nominale

Actions ordinaires 29 918 509 29 918 509 10

Actions amorties 0

Actions à dividendes prioritaires (sans droit
de vote)

0

Actions préférentielles 0

Parts sociales 0

Certificats d’investissement 0

Total 29 918 509 0 0 29 918 509

Composition du capital social
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Capital
Primes liées

au capital

Ecart de
réévaluat

ion
Réserves

Report à
nouveau

Résultat

Provision
s

réglement
ées

Total

Situation ouverture
de l'exercice

299 185 090 929 075 343 0 29 918 509 2 683 611 563 638 371 615 0 4 580 162 120

Affectation de
l'exercice

638 371 615 -638 371 615 0

Distribution de
l'exercice

0

Augmentation de
capital

0

Réduction de
capital

0

Autres variations -652 522 680 647 812 637 -4 710 043

Situation clôture de
l'exercice

299 185 090 929 075 343 0 29 918 509 2 669 460 498 647 812 637 0 4 575 452 077

Variation des capitaux propres
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Engagements financiers et
autres informations
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Engagements
donnés

Engagements
reçus

Avals et cautions

Autres engagements

Nantissement titres APRR 1

Rubriques

Montants hors bilan

Engagements hors bilan

dont Loyers

Autres

Indemnité de fin de carrière et autres engagements en faveur du personnel

Vis à vis des sociétés de personnes (SNC, SCI, GIE)
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Dénomination et siègle social Forme juridique

SA

Capital

392 000 000

% de détention

50.01%

RCS VERSAILLES : 709 802 094

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

3-7 PLACE DE L'EUROPE

EIFFAGE

Identité des sociétés mères consolidant les
comptes de la société
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Brute Nette

APRR 33 911 000 366 239 000 100 5 644 368 839 5 644 368 839 2 872 041 000 933 160 000 659 012 449

rue du Docteur Schmitt

29170 St Appolinaire

Dividendes
encaissés

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

Participations (10 à 50% du capital)

Filiales et participations Capital
Capitaux

Propres Hors
Capital

Q.P.
capital

détenue
(%)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts,
avance

s

Caution
s

Chiffre
d'affaires

Résultat

Autres participations

Filiales et participations
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Etats financiers, de gestion et
autres
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EIFFARIE Annexe au 31/12/2021

Nature des indications
Exercice

N-4
Exercice

N-3
Exercice

N-2
Exercice

N-1
Exercice N

I.  CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social (en EUR) 299 185 090 299 185 090 299 185 090 299 185 090 299 185 090

Nombre d'actions ordinaires existantes 29 918 509 29 918 509 29 918 509 29 918 509 29 918 509

Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)
existantes

Nombre maximal d'actions futures à créer

     -  par conversion d'obligations

     -  par exercice de droits de souscription

II. OPERATIONS ET RESULTATS

Résultat avant impôts et charges calculées 0 0 0 0 0

Impôt sur les bénéfices 478 331 037 667 401 998 734 379 253 641 706 811 651 074 074

Impôt sur les bénéfices 0 0 0 3 335 195 3 261 437

Participation des salariés dûe au titre de l'exercice 0 0 0 0 0

Dotations aux amortissements et provisions 0 0 0 0 0

Résultat après impôts et charges calculées 478 331 037 667 401 998 731 336 000 638 371 616 647 812 637

Résultat distribué au titre de l'exercice 0 0

III.  RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôts mais avant charges calculées 15.99 22.31 24.44 21.34 21,65

Résultat après impôts et charges calculées 15,99 22,31 24,44 21,34 21,65

Dividende ordinaire net attribué à chaque action

IV.  PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés

Montant de la masse salariale de l'exercice 0 0 0 0 0

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de
l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR) 0 0 0 0 0

Résultat des 5 derniers exercices
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Eiffarie
Société par actions simplifiée au capital de 299 185 090 euros

Siège social : 3-7 place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay
484 028 261 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE

DU 22 FEVRIER 2022

Le 22 février 2022 à 15 heures 30,

au siège social de la Société Financière Eiffarie, société par actions simplifiée au capital de 200 174 100 euros

dont le siège social est 3-7 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, identifiée sous le numéro

484 043 039 RCS Versailles représentée par son Président, M. Benoît de Ruffray,

Agissant en qualité d’associé unique, ci-après dénommée “Associé Unique”,

de la société Eiffarie, société par actions simplifiée au capital de 299 185 090 euros ayant son siège social 3-

7 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, identifiée sous le numéro 484 028 261 RCS Versailles, ci-

après dénommée la “Société”,

Après avoir rappelé que:

- La société PriceWaterhouseCoopers, Commissaire aux Comptes de la Société a été dûment avisé des

présentes;

- Les documents suivants ont été remis à l’Associé Unique:
. Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat

et annexe);
I Le rapport de gestion du Président;
. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31

décembre 2021;
u Le texte des résolutions soumises au vote;

Déclarant avoir été régulièrement convoqué et informé par le Président et pouvant valablement délibérer, a

pris les décisions suivantes:

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021;
- Affectation du résultat de l’exercice;
- Approbation des conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce
- Pouvoir pour les formalités.



1ERE RÉsoLuTIoN
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du commissaire aux comptes,

approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comprenant le compte de résultat, le

bilan et son annexe, tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 647 812 637, 43

euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’Associé Unique prend acte que la Société n’a engagé aucune dépense ou charge non déductible fiscalement

au cours de l’exercice écoulé.

2NDE RÉSOLUTION

Affectation du résultat

L’Associé Unique constatant que le résultat de l’exercice est un bénéfice de 647 812 637, 43 euros décide

de l’affecter de la façon suivante

Le bénéfice distribuable de l’exercice s’élevant à 647 812 637, 43 €

Augmenté du report à nouveau précédent de 3 003 650 243,93 €

Formant un total de 3 651 462 881,36 €

Sera réparti comme suit:
- Distribution de dividendes 787 455 156, 88 €
- Prélèvement pour être reportée à nouveau de la somme de 2 864 007 724, 48 €

Total 3 651 462 881, 36 €

Concernant le dividende proposé de 26,32 euros par action, il est rappelé qu’un premier acompte sur

dividende de 11,17 euros par action soit un montant de 334 189 745, 53 euros a été versé en août 2021.

En conséquence, le dividende proposé donnera lieu, sous réserve de la décision de l’Associé Unique, au

versement d’un montant de 15,15 euros par action soit un montant de 453 265 411,35 euros qui sera mis

en paiement le 1er mars 2022.

Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que la Société a distribué au

cours des trois derniers exercices les dividendes suivants:

. . Montant du compte
. ‘ . Dividende par . , . . . .

Exercice Nombre d actions . prime d emission distribue
action

par_action

31décembre2020 29918509 18,10 -

31décembre2019 29918509 21,44 -

31décembre2018 29918509 10,50 -

2



3ème Résolution
Conventions visées à l’article L.227-1O du code de commerce

L’Associé Unique prend acte des conventions conclues entre la société et les membres du Conseil

d’administration relevant de l’article L.227-1O du code de commerce, qui seront mentionnées sur le registre

des décisions de l’associé unique

4ème Résolution
Pouvoirs pour les formalités

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à

l’effet d’accomplir toutes formalités légales en découlant.

Des décisions ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’Associé Unique.

I 1L L
BenotdeRuffray
Pourinancière Eïffare /


