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COMP|E DE RESULIAT

Note Année 2020 Année 2019
(en millions d'euros)

Chiffres d'affaires

Charges d'exploitation

Achats et charges externes

Charges de personnel

Autres charges nettes d'exploitation

Impôts & taxes

Dotations aux amortissements & provisions

3.1 6s2A 785,9

(390,6) (371,6)

3.2

3.3

3.4

i.5
3.b

(87,7)

(68,s)

74,8

(ss,1)

(1e6,1)

(83,7)

(71,0)

35,8

(77,7)

(181,0)

Résultat d'exploitation 261,8 414,3

Charges et produits financiers 3.7 (7,4) (10,6)

Résultat courant 254,4 403,7

Charges et produits exceptionnels

Participation des salariés

lmpôts sur les résultats

3.8

3.9

3.10

1,8

(6,1)

(7s,3)

(1,0)

(7,s)

(134,0)

Résultat net 170,8 261,2
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BIUN

Actif Note 3t/t2t2020 3ttt2/2019
(en millions d'euros)

lm mobilisations i ncorporel les

lmmobil isations corporel les

. Domaine concédé

. Amortissements

lmmobi I isations fi nancières

3.11

3.L2

3.12

3.13

79,4

5 348,0

(3 422,8)

6,4

21,3

5 257,8

(3 243,s)

6,3

Total actif immobilisé 1951,0 2Ot+1,9

Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres créances et comptes de régularisation

Valeurs mobilières de placement et disponibili

i.14

3.1s

3.L6

3.17

0,7

40,4

86,0

2,2

0,9

44,8

104,2

1,5

Total actif circulant
',29,?

t9t,4

TOTAT DE I'ACTIF 2 080,3 2L93,3

Passif Note 3ttt2/2020 3ttt2/2019
(en millions d'euros)

Capital

Primes et réserues

Repoft à nouveau

Résultat

Subventions d' i nvestissements

Provisions règ lementées

131,6

13,1

0,1

770,8

57,3

12,6

131,6

73,1,

11,0

261,2

57,1,

77,2

Capitaux propres 3.18 385,5 485,2

Provisions pour risques et charqes 3.20 t46,6 134,4

Emprunts et dettes financières

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes et comptes de régularisation

3.21

3.22

3.23

1 359,9

20,3

168,0

7 471.,8

22,0

139,9

Total dettes lstf.,2 1573,7

TOTAT DU PASSIF 2 080,3
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TABTEAU DES FtUX DE TRESORERIE

Année 2020 Année 2019

(en millions d'euros)

Résultat net 170,8 26t,2

Amortissements et provisions nets d'exploitation

Plus-values / moins-values de cession

Autres

196,0

(7,2)

o4)

180,7

(0,8)

0,2

Marge brute d'autofinancemènt 365,2 441,1

Créances et stocks

Dettes d'exploitation et diverses

Comptes de régularisâtion et divers

5,5

50,0

(4,0)

(16,8)

30,1

(1,s)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à I'activité 51,5 11,8

Flux net dê trésorerie gênéré par I'actlvité 416,7 453,1

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Cession d'immobilisâtions corporelles et incorporelles

Variation nette des autres immobilisations financières

Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations d'investissements

(e4,2)

1,9

(0,1)

(4,1)

026,2)

3,5

0,0

13,1.

Flux net de trésorerle llés aux opérations d'investissement (e6,s) (109,6)

Subventions d'investissement reçues

Dividendes versés

Emission d'emprunts et lignes de crédit

Remboursement d'emprunts et lignes de crédit

2,6

(272,71

250,0

(300,0)

(276,2)

300,0

1,0

(430,0)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (3le,s) (34s,2)

Variation de trésorerie o,l (1,7)

Trésorerie d'ouverture

Trésorerie de clôture

3,2

1,5

1,5

2,2
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La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan, au compte de résultat et au tableau des flux de trésorerie de

façon à ce que I'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une

importance significative.

1. PRESENTATION DE IÂ SOCIETE ET FAITS MARQUANTS

Présentation de la société
La société Escota est titulaire d'un contrat principal de concession autoroutière dont le terme a été fixé au 29 février 2032 et en

vertu duquel elle exploite environ 471 kilomètres d'autoroutes en service au 31 décembre 2020 depuis l'intégration du tunnel de

Toulon dans la concession de la société.

Le Plan de Relance autoroutiera été approuvé pardécret n'2015-1045 du 21 août 2015 publié au Journal Officiel le 23 août 2015

reportant la date de fin de concession du 31 décembre 2O27 au 29 février 2032.

Faits malquants

La Covid-L9 a étê déclarêe pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Face à cette crise sanitaire mondiale

sans précédenq la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la continuité des

services publics dont elle est délégataire, sont les priorités absolues de la société Escota.

L'activité et les résultats d'Escota ont été fortement affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-L9.

. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'élève à 652,4 millions d'euros, en baisse de17,0o/o par rapport à celui de l'exercice

2019;
o L'EBITDA en forte baisse par rapport à l'exercice 2019, s'établit à 457,9 millions d'euros. Le taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires

s'élève à 70,2 o/o (75,7 % sur l'exercice 2019) ;

r Le résultat courant avant impôts s'élève à 254,4 millions d'euros, en baisse de 149,3 millions d'euros par rapport à l'exercice

2019;
r Le résultat net s'élève à 170,8 millions d'euros (26L,2 millions d'euros en 2019) ;

. L'endettement financier net ressort à L 388,0 millions d'euros au 31 décembre 2O20,en hausse de 20,0 millions d'euros sur L2

mois.

La société Escota n'a pas modifié ses indicateurs de performance financière, les effets de la pandémie sont répartis dans

l'ensemble du compte de résultat et certains éléments ne peuvent être isolés soit, car leurs conséquences se traduisent en une

baisse du chiffre d'affaires, soit, car l'impact de la Covid-L9 ne peut être déterminé de manière fiable.

Le trafic enregistré sur l'exercice est en baisse de 20,0 o/o, soit -2L,1. 0/0 pour les Véhicules légers et -9,0 7o pour les Poids Lourds. Le

chiffre d'affaires de la société est ainsi en baisse de 17 ,0 o/o.

Le résultat net s'élève à 170,8 millions d'euros. Les investissements représentent 91,7 millions d'euros pour l'année 2020 en baisse

de 33,5 millions d'euros (125,2 millions d'euros en 2019).

lnvestissements

450 - Réaménagement du diffuseur d'Ollioules
Le projet de réaménagement total du diffuseur d'Ollioules situé sur l'A50 entre le diffuseur de Bandol et le diffuseur de Six-Fours

permettra notamment d'améliorer la desserte des communes d'Ollioules et de Sanary-sur-Mer en provenance de Bandol et de

Toulon.
La Décision ministérielle autorisant cette mise en service, ainsi que l'arrêté préfectoral de police ont été pris le 18 décembre 2020.

fouverture aux véhicules du diffuseur a été effectuée le 21 décembre 2020.
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452 - Élargissement à 2x3 voies entre Pas de Trets et Pont de I'Étoite (Z,e tm;
L'élargissement Pas-de-Trets/Pont de l'Étoile concerne la mise à 2x3 voies de l'autoroute A52 entre le nceud A8/A52 et Pas-de-
Trets.

La Décision ministérielle de mise en service a été prononcée le L7 mars 2020 et les nouvelles voies ont été ouvertes à la circulation
deux jours plus tard.
Les travaux de parachèvement sont en cours.

A57 - Élargissement à 2x3 voies entre Benoît Malon et Pierre Ronde (6,75 km)
La section de l'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierre Ronde a été intégrée au contrat de concession par décret du
21 août 2015.
Ce même décret prévoit que cette section fera I'objet d'un élargissement à 2x3 voies. La déclaration d'utilité publique a été
obtenue le 27 novembre 2018.
Les travaux préparatoires sont en cours tandis que le marché pour la réalisation des travaux généraux a été attribué fin novembre
2020. Les opérations de maîtrise foncière se sont poursuivies sur l'année 2020.

Plan d'lnvestissement Autoroutier
Le Plan d'lnvestissement Autoroutier a été validé par le décret n'2018-959 du 6 novembre 2018. ll prévoit.notamment, la

réalisation de deux diffuseurs complets ou partiels, et d'un programme de parkings de covoiturage. Ces projets font l'objet de
conventions particulières entre Escota et les collectivités territoriales concernées.
L'avancement des projets concernés est en cours.

2. PRINCIPES COMPTABTES ET DE PRESENTATION

Les principes comptables appliqués par Escota au 31 décembre 2020, sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers
annuels au 31 décembre 2019. Les comptes annuels sont présentés conformément au règlement ANC N"2014-03 relatif au PCG

abrogeant le règlement CRC N'99-03 relatif aux comptes annuels (homologation publiée au JO du 15 octobre 201.4) et aux
principes appliqués pour l'établissement des comptes annuels en normes françaises.

2,1. lmmobilisations incorporelles'

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des logiciels amortissables sur une durée de 3 à 5 ans.

2.2. lmmobilisations corporelles

Les immobilisotions concédées selon leurs modalités d'omortissement

Les immobilisations peuvent être classées en deux catégories selon qu'elles font ou non I'objet d'amortissement sur leur durée
d'utilité :

. Les immobilisations de construction correspondent aux investissements nécessaires à la conception et à la construction des
autoroutes ainsi qu'aux travaux complémentaires relatifs aux améliorations ultérieures.
Elles comprennent les terrains, les études, Ies travaux, et sont inscrites au bilan à leur coût de revient historique incluant les
intérêts intercalaires et certaines charges indirectes affectées.
Ces immobilisations, dont la durée de vie excède la durée de la concession, ne font pas l'objet d'un amortissement pour
dépréciation mais d'un amortissement de caducité.

Les immobilisations d'exploitation qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession.
ll s'agit principalement des matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveillance etc., ainsi que les
matériels informatiques, de transport et les matériels et outillages.
Elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement calculé pour la majorité des biens selon le
mode linéaire sur la durée d'utilité comprise entre 3 et 10 ans.

Pour les immobilisations qui satisfont aux conditions fiscales, il est pratiqué un amortissement dégressif. La différence entre
I'amortissement dégressif et I'amortissement linéaire est considérée comme un amortissement dérogatoire qui est inscrit en
charge exceptionnelle et sa contrepartie dans les capitaux propres.

Les immobilisations de construction en service et les immobilisations d'exploitation font l'objet d'un amortissement dit de
caducité. Les amortissements de caducité ont pour objet de râmener la valeur nette comptable des biens de retour à une valeur
nulle à I'expiration de la concession. lls sont classés en charges d'exploitation. Par dérogation à l'avis du CNC relatif au plan
comptable des sociétés d'autoroutes du 11 octobre 1988, et dans un souci de meilleure compréhension par la communauté
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financière, ces amortissements de caducité sont présentés avec les amortissements et provisions pour dépréciation, en déduction

des actifs immobilisés.

Pour les immobilisations de construction, la dotation aux amortissements de caducité est calculée selon le mode linéaire sur la

période comprise entre la date de leur mise en service et la date de fin de la concession, sur leur coût net des subventions

d'équipements reçues.

Pour les immobilisations d'exploitation, la dotation aux amortissements de caducité est calculée sur leur valeur nette comptable.

Les diverses notures timmobilisation du domoine concédé et les immobilisotions du domoine propre

La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à I'entretien et à I'exploitation de

chaque autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et
installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer I'exploitation.

Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'État, acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de

retour, de biens de reprise et de biens propres :

r Les biens de retour se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à

I'exploitation de la concession.

Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.

En fin de concession, la disposition de ces biens revient gratuitement et du seul fait de l'expiration de la concession à

I'autorité concédante.

Les biens de reprise se composent des biens qui peuvent être repris par l'autorité concédante en fin de concession

moyennant indemnisation si elle considère qu'ils peuvent être utiles à I'exploitation de la concession.
a

Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise.

2.3. lmmobilisations financières

Les titres des filiales et participations sont inscrits au bilan à leur coût historique. Une dépréciation est constituée si leur valeur

d'inventaire, déterminée sur la base des perspectives financières ou de la situation nette comptable est inférieure à leur coût

d'acquisition ou d'entrée.

2,4. Stocks

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. lls font I'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur

valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition ou d'entrée.

2.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes de recouvrement font l'objet d'une

dépréciation.

2.6. Emission d'emprunts

Les primes d'émission ou de remboursement d'emprunts et les frais d'émission sont inscrits à I'actif en charges à répartir et sont

amortis linéairement sur Ia durée des emprunts concernés. En cas d'émission d'emprunts à un prix supérieur au prix de

remboursement, l'écart est enregistré dans les produits constatés d'avance et étalé sur la durée de l'emprunt.

La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de l'amortissement des primes en fonction des intérêts courus dans la mesure

où les emprunts sont remboursés in fine.

Les frais d'émission d'emprunts sont présentés en charges d'exploitation.
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2.7. Provision pour obligation de maintien en êtat des ouvrages concédés

La provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés couvre principalement les dépenses engagées par Escota
pour la réparation des chaussées (tapis de surface...), des ouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques. Ces dépenses sont calculées
sur la base d'un programme pluriannuel de dépenses révisé chaque année et sont réévaluées sur la base d'indices appropriés
(principalement indices TP01 et TP09), Par ailleurs, la provision est également constituée dès lors que des pathologies avérées
sont constatées sur des ouvrages identifiés. Cette provision ne donne pas lieu à une actualisation financière.

2.8. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement, reçues pour assurer le financement d'immobilisations de construction, sont inscrites en capitaux
propres. Elles sont reprises en résultat sur la durée de la concession simultanément à la comptabilisation des dotations aux
amortissements de caducité sur les immobilisations de construction auxquelles elles se rapportent.

2.9. Autres fonds propres

Escota n'a bénéficié d'aucun apport en nature du concédant qui serait à inscrire à l'actif en < immobilisations corporelles > et au
passif en ( autres fonds propres > pour la valeur desdits apports au jour du transfert. Ces apportg qui ne font l'objet d'aucun
amortissement sur la durée de la concession seront restitués au concédant avec les biens de retour à l'issue de la concession.

2.1O. Engagements de retraites et autres avantages assimilés

Les engagements comprennent les indemnités de fin de carrière, la participation à la couverture des frais de santé du personnel
retraité, les médailles du travail, l'abondement au compte épargne temps versé au départ des salariés et un accord de cessation
anticipée d'activité du personnel salarié (CATS).

La totalité des engagements de la société à l'égard du personnel en activité et du personnel retraité, déduction faite des sommes
versées aux compagnies d'assurance pour en assurer la couverture, est provisionnée au bilan à l'exception des écarts actuariels
non amortis dont le montant est indiqué dans le hors bilan.

La méthode actuarielle retenue pour l'évaluation est la méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière.

Les évaluations ont été établies conformément à la recommandation n"2013-02 du 7 novembre 2013 de l'Autorité des Normes
Comptables. La société applique la méthode n"1, avec une comptabilisation des écarts actuariels selon la méthode du corridor et
un taux de rendement attendu concernant le revenu produit par les actifs couvrant l'engagement. Les écarts actuariels accumulés
et les coûts des services passés non amortis au Lerjanvier 2020 n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en report à nouveau.

2.11. Entretiendesinfrastructures

Une provision pour maintien en l'état des ouvrages concédés couvrant les dépenses effectuées pour la réparation des chaussées et
des ouvrages d'art est constituée dans les comptes sur la base d'un plan pluriannuel des dépenses (voir note 2.7 < Provision pour
obligation de maintien en état des ouvrages concédés >). Les autres dépenses d'entretien qui correspondent à des travaux portant
sur la réfection des ouvrages d'art, des talus, des glissières de sécurité, de signalisation, etc., sont assimilées à des dépenses
courantes et sont comptabilisées en charge d'entretien.

2.12. lmpôrs différês

La société Escota ne comptabilise pas d'impôts différés dans ses comptes sociaux.

2.13. Résultat courant

Le résultat courant prend en compte le résultat de l'activité de l'entreprise ainsi que les charges relatives à l'intéressement des
salariés et le coût de financement de ses activités. ll ne prend pas en compte les éléments à caractère non récurrent ou ceux non
directement rattachés à l'exploitation.

La dotation à la réserve spéciale de participation des salariés est présentée dans une rubrique à part et n'est pas prise en compte
pour la détermination du résultat courant.
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2,14. Unité de compte

Les tableaux ci-après sont présentés en millions d'euros avec une décimale sauf exceptions signalées. Les arrondis à la centaine de

milliers d'euros la plus proche peuvent, dans certains cas de figure, conduire à des écarts non matériels au niveau des totaux et des

sous-totaux figurant dans les tableaux.

3. ExpucailoNs DEs posrEs Du coMprE DE REsutrar ET Du BTLAN ET DE tEuRs vARlATloNs

3.1. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante :

Chiffre d'affaires Année 2020 Année 2019

(en millions d'euros)

Péages

Redevances des installations commerciales

Redevances de Fibres Optiques et de Télécommunications

Revenus des activités annexes

Chiffre d'affaires 652,4 785,9

L'évolution du chiffre d'affaires " Péages ) entre l'exercice2020 et l'exercice 2019 s'analyse ainsi

773,3

7,7

4,9

72,6

641,5

5,8

5,1

10,9

Evolution du chiffre d'affaires Péages

Année 2O2O / année 201.9

-t7,oo/o

Croissance du trafic à réseau stable

Effet prix et effet mix VUPL

-20,00/o

+3,0%

Revenus des activités annexes:
Le chiffre d'affaires des activités annexes recouvre les redevances reçues des tiers exploitant les installations commerciales situées

sur les aires de service ainsi que celles reçues pour la mise à disposition des réseaux de Fibres Optiques ou des lnstallations de

Télécommunication.

3.2. Achats et charges externes

Les achats et charges externes se décomposent comme suit

Achats et Charges externes

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Energie, fournitures et pièces détachées

Entretien des Chaussées

Entretien des Ouvrages d'an

Entretien des Tal us, gl issières-..

Autres entretiens

Redevance domaniale

Autres charges externes

8,5

3,9

2,5

4,6

7,4

23,7

31,2

7,7

3,2

2,9

4,8

7,4

23,3

34,5

Achats et charges externes 8t,7 83,7
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3.3. Charges de personnel

3.3.1. Analyse des charges

Les charges de personnel de la société Escota se ventilent comme suit

Charges de personnel

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Salaires et traitements

Charges sociales et engagements sociaux différés

lntéressement et abondement plan d'épargne

4L,8

22,6

4,t

43,0

22,5

5,s

Charges de personnel 68,5 7t.o

3.3.2. Effectifs moyens pondérés

Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs moyens de la sociététel que défini à l'article D.723-2OO du code de
commerce. L'indicateur du suivi des effectifs est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de
l'année civile liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Effectif3 Année 2020 Année 2019

Cadres

Agents de maîtrise

Employés

Total effectifs tw 1 063

3.4. Autres charges nettes d'exploitation ou autres produits nets d,exploitation.

Ce poste, présenté en déduction des charges d'exploitation, comprend principalement des productions d'immobilisations, des
transferts de charges et des remboursements reçus dans le cadre de sinistres.

!70
565

328

r87

543

3!4

Autres charges nettes d'exploitation

(en millions d'euros)

Annêe 2020 Année 2019

Production immobilisée

Remboursement de sinistres

Autres

(8,2)

(22,6)

(s,0)

(8,e)

(2,e)

(3,0)

Autres charges nettes (+) ou produits nets (-) (148) (3s,8)
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Le poste ( Production immobilisée > se ventile de la façon suivante

Production immobilisée

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Production i mmobi lisée corporel le : construction

Production immobilisée corporelle : ICAS{1)

(3,0)

(s,e)

(2,3)

(s,8)

Production immobilisée (8,e) (8,2)

3.5. lmpôts et taxes

lmpôts et taxes

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Taxe d'aménagement du territoire

Contribution Economique territoriale et autres impôts locaux

I mpôts-Taxes-Versements assi milés sur rémunérations

Autres impôts et taxes

45,7

23,8

\t
!,7

36,8

19.9

7,4

1,0

lmpôts et taxes 59,1 7t,t

Le taux applicable pour la taxe d'aménagement du territoire est de 7,36 euros par millier de kilomètres parcourus. La diminution

entre 20L9 et 2020 de 8,9 millions d'euros est liée à la baisse du trafic entre ces deux périodes (voir note 3.L. n Chiffre d'affaires r).

3.6. Dotations nettes âux amortissements et aux plovisions -

Dotations aux amortissements et provisions

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Amortissements des immobilisations

Amortissements de caducité

Autres dotations nettes

27,9

1s6,7

11,5

27,2

L48,3

5,5

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et
provisions

196,1 181,0

La hausse du poste ( Amortissements de caducité ) est notamment due aux mises en service des immobilisations de construction

de l'année 2019 qui comptent pour une année pleine en2020 pour 2,9 millions d'euros ainsi qu'aux mises en service de l'année

2020 pour 8,7 millions d'euros.

La hausse du poste (Autres dotations nettesD s'explique essentiellement par la hausse des dotations nettes aux provisions pour

grosses réparations à hauteur de 5,8 millions d'euros.
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3.7. Charges et produits financiers

Charges et produits financiers Année 2020 Année 2019

(en millions d'euros)

lntérêts et indexation des emprunts

lntérêts intercalaires i mmobi I isés

(7,8)

0,4

(tL,2)

0,7

Charges (-) et produits (+) financiers (7,41 (10,6)

La baisse des intérêts d'emprunt de 3,4 millions d'euros entre 2019 et 2020 s'explique essentiellement par des remboursements
d'emprunts courant 2019 et début 2020 dont les taux étaient élevés.

Les emprunts intragroupes de 1 340,0 millions d'euros portent intérêts
- à taux fixe pour 290,0 millions d'euros,
- à taux variable pour L 050,0 millions d'euros.

3.8. Charges et produits exceptionnels

Chârges et produits exceptionnels

(en millions d'euros)

Annee 2020 Annee 2019

Plus-values et moins-values de cession d'immobilisations

corporelles et financières

Amortissement des subventions d'investissement

Autres charges et produits exceptionnels

7,2

2,5

(1,8)

0,0

1,8

(2,8)

Charges (-) et produits (+) exceptlonnels 1,9 (1,0)

Détail des autres charges et produits exceptionnels

Charges et produits exceptionnels

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Provision nette pour amortissements dérogatoi res

Autres Charges et produits exceptionnels

(1,4)

(0,4)

(2,s)

0,1

Autres charges et produits exceptionnels (1,8) (2,8)
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3.9. Participation des salariês

Participation des salariés

(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

Participation des salariés 6,1 7,3

Participation des salariés 6,1 7,5

3.10. lmpôt sur les sociêtés

lmpôt sur les sociétés
(en millions d'euros)

Année 2020 Année 2019

lmpôt sur les sociétés 79,3 134,0

lmpôt sur les sociétés 79,3 134,O

La diminution de la charge d'impôt entre 2020 et2019 est liée à la baisse du résultat fiscal de 139,4 millions d'euros.

Les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux : le montant net des impôts différés actifs à la clôture des

exercices 2020 et2019 sont respectivement de 5,3 millions d'euros et de 6,5 millions d'euros.

3.11. lmmobilisationsincorporelles

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.

Les variations s'analysent de la manière suivante:

lmmobilisâtions incorporelles oliotno2o Acquisitlon3

/ Dotâtions

C6rions

/ Reprlses

Misês en seru.

/ Vircments de

P6te à Po3te

atttu2020

(en millions d'euros)

Valeur brute

Amortissements immobilisations incorporelles

99,9

(78,6)

6,7

(4,0)

(0,7)

0,0 (82,6)

(3,e)

0,0

L02,0

lmmobilistions 21,3 ,;9,4
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3.12. lmmobilisationscorporelles

Les variations s'analysent de la manière suivante

lmmobilisations corporelles

lmmobilisations du domaine concâlé

(en millions d'euros)

OtlOll202O Acqulsltions Cesslons Mlses en serv.

/ Transferts

3tltu2020

lmmobilisations de construction en service

lmmobilisations de construction en cours

lmmobil isations d'exploitation

lmmobilisations d'exploitation en cours

4 479,3

190,0

633,7

14,8

33,1 (0,0) es,s

43,9 0,0 (99,4)

4,0 (1,3) 10,4

6,6 0,0 (5,6)

4 551,9

t34,5

646,8

t4,8

lmmobilisations corporelles 5 25?,8 87,6 (1,3) 3,9 5 348,0

L'accroissement des immobilisations de construction en service provient notamment de la mise en service d'investissements dans
le cadre de l'élargissement de la section Pas de Trets - Pont de l'Etoile pour 87,0 millions d'euros, d'investissements relatifs au
renouvellement de chaussées à hauteur de 18,5 millions d'euros et de mise en service de renforcements sur ouvrages d'art pour
5,0 m€.

Amortissements des immobilisations corporelles

lmmobilietions corporellês

Amortissements des lmmobilisations corporelles

(en millions d'euros)

O'.lO'.l2Oi2O Dotations Reprises ttttu2020

Amortissements pour dépréciation

Amonissements de caducité sur biens de construction

Amortissements de caducité sur biens d'exploitation

403.3

2646,3

193,9

L54,5

23,9

3,5

(1,3)

(1,3)

425,9

2 800,8

196,1

Amortissements

3.13. lmmobilisationsfinancières

Les variations des immobilisations financières s'analysent de la manière suivante

t t422,9

O'-l0'.l2o20 Augmêntâtions Dlminutlms ?'.t12t2020
(en millions d'euros)

Prêts

Participations et créances rattaché€s

lmmobilisations financières

Les prêts concernent principalement la participation de la société à l'effort construction qui représente 4 millions d'euros au
31 décembre 2020 (3,9 millions d'euros au 31 décembre 20L9).

Les participations et créances rattachées se rapportent aux filiales et participations (voir note 5.8. ( Liste des filiales et
participations)). Une provision pour dépréciation des titres de la société AXXES avait été constituée en 201.3 à hauteur de
0,4 million d'euros, complétée en 2015 et 2016 pour la porter à 1,6 million d'euros. La provision a été reprise partiellement à
hauteur de 0,5 million d'euros en 2077 ,0,7 million en 2018 et 0,01 million en 20L9. À la clôture de l'exercice le solde de la provision
est de L,0 million d'euros.

4.t
2,3

(0,1)

0,0

0,2

0,0

0,2

4,0

2,3
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3.14. Stocks

Les stocks sont principalement constitués des fournitures nécessaires à l'entretien et à la viabilité des autoroutes, des pièces

détachées pour les différents matériels (péage, électrique, transports, engins) et des fournitures informatiques et de bureaux.

Stocks 3t/L2t2020 3tt!212019
(en millions d'euros)

Stocks

Dépreciation des stocks

1,3

(0,s)

1,8

(0,e)

Stocks et en-cours nets 0,8 0,9

3.15. Clients et comptes rattachés

Clients et comptes rattachés
(en millions d'euros)

31tt2t2020 3ttt212079

Clients - Péages

Clients - Activités annexes

Dépréciation clients douteux

32,8

8,3

(0,7)

36,s

8,9

(0,6)

Crêances clients et comptes rattachés 40,4

La dépréciation des créances douteuses concerne les clients abonnés pour un montant de 0,4 million d'euros.

3.15. Autres créances et comPtes de régularisation

tû,9

Autres créances et comptes de régularisation ?7tt212020 3ttt2/20t9
("n millions d'euros)

Etat et autres organismes publics

Autres créances et produits à recevoir

Charges constatées d'avance

19,9

46,6

19,5

15,5

69,0

19,7

Autres créances et comptes de régularisation 86,0 1o4,2

Le poste u État et autres organismes publics > est composé principalement au 31 décembre 2020 de la TVA récupérable sur

immobilisationq autres biens et services et factures non parvenues, ainsi que des produits à recevoir sur la CET.

La baisse du poste . Autres créances et produits à recevoir > s'explique principalement par deux variations qui se compensent

partiellement: la variation du compte courant avec la société mère ASF qui est passé d'une position débitrice au 31 décembre 2019

pour 28,8 millions d'euros à une position créditrice au 31 décembre 202Q (voir note 3.23. ( Autres dettes et comptes de

régularisation u) d'une part, et la variation du compte courant de reversement de l'impôt dans le cadre de l'intégration fiscale avec

VINCI au 31. décembre 2020 d'autre part. Ce dernier faisait apparaître une position créditrice de 6,8 millions d'euros au

31 décembre 2019 qui correspondait au trop peu versé au titre des acomptes d'impôts sur les sociétés. La position du compte est

débitrice fin 2020 (voir note 3.23. ( Autres dettes et comptes de régularisation >).

Les charges constatées d'avance au 31 décembre 2020 correspondent pour l'essentiel à la quote-part de la redevance domaniale

relative à I'exercice suivant. En effet, la redevance domaniale est réglée en juillet de l'année N pour la période du 1"' juillet au

30 juin de l'année suivante N+1.
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Les créances clients, autres créances et comptes de régularisation au 31 décembre 2020 s'échelonnent de la façon suivante

(en milllons d'euros) Totâl là3mols 3à5mois 6à12mols>lanet<5ans >Sâns

Clients - Péages

Clients - Activités annexes

Dépréciation clients douteux

0,5

0,0

(0,3)

0,1

0,0

(0,1)

o,2

0,0

(0,1)

31,6

8,3

(0,2)

32,8

8,3

(0,7)

0,5

0,0

0,0
I

Créances cliênts et comDtes rattachés Q,4 39,7 0,0 0,0 0,2 0,5

Etat et autrcs organismes publics

Autres créances et produits à recevoir

Charges constâtées d'avance

4,4

9,1

1,9

r,2
0,3

1,5

13,1

36,9

73,4

19,9

46,6

19,s

7,2

0,3

2,7

0,0

0,0

0,0

Âutlcs créances et comptes de téqulatisâtion 86,0 6tA 3,0 1,2 ls.4 0,0
126,1 103,1 3,0 4,2 1t6 0,5

3.17. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Valeurs mobilières de placement et disponibilités
(en millions d'euros)

3ttt212020 t7tt2t20t9

Disponibilités 2,2 1,5

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 2,2 1,5

Le 29 avril 2004, Escota et ASF ont signé une convention de gestion centralisée de leur trésorerie. Escota ne détient pas de valeurs
mobilières de placement.

3.18. Capitaux propres

Le capital social de la société Escota s'élève à 737 544 945,85 euros divisé en 8 628 783 actions.

ll n'y a eu aucun mouvement sur le capital au cours de l'annêe 2020.

Au 31 décembre 2020, il n'existe aucun instrument de dilution.

La variation des capitaux propres sur l'année 2020 s'analyse comme suit

Situatlon

arrêté au

ottou2020

Affectation
d{ résuhat

Drédent

Dlvldêndes

verés
Acomptè3 Résuhat Subventions Provkions Situation

araêtée au

3ttt2t2020

Capitaux propres delut
(en millions d'euros) divHcnds3 l'erercie

Capital

Primes et réseryes

Report à nouveau

Résultat

Subventions d'i nvestissements

Provisions amortissements déroaatoi res

131,6

13,1

11,0

267,2

57,7

77,2

267,2 (272,r1

0,2

131,6

13,1

0,1

170.8

57,3

12,6

(267,21 770,8

7,4

1,4Caofaux oroorss tas,2 o0 l272.tl 0,0 t?0,8 o,2
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3.19. Autres fonds propres

La société Escota ne dispose pas d'autres fonds propres correspondant à des apports gratuits effectués par le concédant et
valorisés le cas échéant à leur valeur au jour du transfert.

3.20. Provisions règlementées et provisions pour risques et charges

Le tableau des variations des provisions pour risques et charges s'analyse de la manière suivante

Total d6 provisions

Réprlsss

(en millions d'euros)

ottot12020 Dotatlont Rcpriecs
udli3é.3 non utilisôas

R.prisss ?tt1212020

Provisions réglomcntôes

Amortissements déroqatoires

Provisions poul lisques êt charges

Provisions pour litiges

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour médâille du travail

Autrs provisions pour risques et charges

Provisions pour gros entretiens

12,6

72,6

146,6

2,7

39,9

0,6

6,2

97,8

0,0

0,0

(s,0)

0,0

0,0

(1,21

(3,8)

(r,r)
(1,1)

(ar1

(1,s)

(0,1)

(1,0)

(6,1)

2,5

2,5

26,3

0,6

1,8

0,1

7,7

22,7

tt,2
7\,2

144,4

1,s

40,0

0,6

7,3

85,0

dont dotations et reprises d'exploitation

dont imputation en chargede persnnel

dont dotations et repriss financières

dont dotations et reoriæs exceDtionnells

24,0

7,7

0,0

3.1

(7,1) (3,8)

0,0

0,0

6.2\

(2,0)

0,0
(1.1)

Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif quant à leur montant et leur échéance. Elles sont destinées à

couvrir des risques que les événements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture.

La variation du poste < Provisions pour risques et charges > est principalement due aux provisions pour obligation de maintien en

l'état des ouvrages concédés (voir note 2.7. < Provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés ,).

Provisions pour retraites et engagements assimilés :

(en mlllions d'euros)

Engagementsde Engagementsde

retralte mutuelle

Engagements liés

à la médâille du
travall

Engagements llés

à la cATs (r)

Total des

enga9ements

Provlslons au 31 décembre 2019 70,2 29,7 0,6 0,0 tû,6

charge nette de l'année 2020

Provisions au 31 décembre 2020

-0,1

4{r,5

0,0

0,0

-1,0

2A,a

0,9

lt,l 0,6

(*) Cessotion onticipée d Activité de ceftoins desTrovoilleurs Salatiés (CATS)

La valeur estimée des fonds au 3L décembre 2020 est de 9,4 millions d'euros (10,0 millions d'euros au 31 décembre 2019).

Les engagements de retraite incluent la provision pour abondement sur le compte épargne temps pour les montants dus aux

salariés lors de leur départ.
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La situation financière relative aux engagements sociaux différés de la société au 3L décembre 2020 s'analyse comme suit

Au 31 décembre 2O2O
Engagemenbdc Engagementsde

retralte mutuelle

Engagements llés
à la médaille du

travâll

Engagements llés
à la CATS

ïotal des

engagements

Engagements totaux 18,1 2f ,3 0,6 0,0 46,0

Actifs détenus et gérés par des tiers

Engagements nets

Provisions au 3111212020

Ecarts actuariels ct cotts des services passés au

31/1212020 hors bllan

9,4

36,6

tû,5

-3,9

0,0

0,0

00

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

3,1

24,2

25,8

-4,5

6,3

11,8

11,1

0,6

Au 31 décembre 2019
Engâgementsde Engagementsde

retraite mutuellc

Engagements llês
à la médaille du

travall

Engagement3 llés
à la CATS

fotal des

en9agements

Engagements totaux ta,4 25,4 0,6 0,0 47,5

Actifs détenus et gérés par d€s tiers

Engâgements nets

Provisions au 31/1212019

Ecarts actuarlels et cotts des services passés au

3lll2l2gl9 hotsbilan

Les hypothèses retenues pour le calcul de l'ensemble des engagements de retraites et autres avantages liés au personnel hors
CATS sont les suivants :

Années o/a

Taux d'actualisation 2020 0,8070

2019 0,6070

Taux de revalorisation des frais de santé 2020 o,00/o

2019 0,070

3,4

25,O

29,7

-4,7

6,5

11,9

10,2

1,6

0,0

0,6

0,6

0,0

10,0

37,5
tû,6

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3'.t72t2020
Taux de rotation du personnel Cadres ETAM Ouvriers

16-25 ans 7,590/o 4,440/o 3,33%

26-30 ans 0,900/o 2,520/o I,890/o

3L-35 ans 0,590/o '1,650/o 't,240/o

36-40 ans 0,36% 7,070/o 0,760/o

41-45 ans 0,190/o o,520/o 0,390/o

46-50 ans 0,0570 0,!30/o 0,!00/o

+ 50 ans 0,0070 0,0070 0,0070

Taux de rendement attendu des actifs 0,80 o/o pour 2020 - 0,60 o/o pour 2019

Taux de progression des salaires 2,60/o 2,60/o 2,60/o

Tables de mortalitê 2020 2019

I FClMédailles du Travail/Abondement CET
INSEE TDÆV 2013

- 2015

INSEE TDÆV 2005.

2008

M utuelle retraités/retraite supplémentaire/CATS TGH-TGF 05
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Le montant total des écarts actuariels et coût des services passés non amortis s'élève à -3,9 millions d'euros (-3,1 millions d'euros

en 2019) et est inclus dans les engagements hors bilan (voir note 3.24. < Engagements hors bilan ").

Les charges constatées au titre des engagements sociaux différés sont imputées en < charges de personnel > au compte de résultat

et en ( provisions pour risques et charges > au bilan.

La ( CATS ) a été calculée selon les actuarielles ci-dessous

La provision " CATS > est inférieure à 0,1. million d'euros au 3L décembre 2020.Cela était déjà le cas en 2019.

3.21. Emprunts et dettes financières

Emprunts et deftes financières
(en millions d'euros)

31t12t2020 37/t2/2019

Emprunts intra-groupe

Autres

lntérêts courus sur emprunts

1 340,0 1 390,0

I 340,0

12,9

7,0

1 390,0

12,9

8,9

Total dettes financières 1359,9 1 411,8

Prêt intragroupe

Les prêts accordés par ASF figurent au bilan pour un montant nominal total de 1 340,0 millions d'euros au 31 décembre 2020

(1 390,0 millions d'euros au 31 décembre 201.9). Deux emprunts souscrits auprès d'ASF ont été remboursés dans le courant de

l'année pour montant total de 300,0 millions d'euros.

Autres

ce poste correspond à des dépôts et cautionnements reçus.

Au 31. décembre 2O2O,l'êchêancier de remboursement des dettes financières de la société est le suivant

Emprunts

Echéancier:

Années Emprunts

Intragloupe
Total

(en millions d'euros)

3tttzt2020
-0,250/o

2,500/o

L,000/o

2,000/o

Taux d'actualisation

Progression du plafond de la Sécurité Sociale

Revalorisation des salaires pendant la préretraite

Revalorisation des cotisations mutuelle et prévoyance

202'1,

2022

2023

2024

Au-delà

250,0

540,0

300,0

250,0

250,0

540,0

300,0

250,0

Emprunts: Echéancier 1 360,0

2U26
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3.22. Fournisseurs et comptes rattachés

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachés" se décompose de la façon suivante

Fournisseurs et comptes rattachés
(en millions d'euros)

3tt12t2020 3ttt2t20t9

Fournisseurs d'exploitation : Factures reçues

Fournisseurs d'exploitation : Factures non reçues

2,9

t7,4

'J.,4

20,6

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20,3 22,O

Ce poste n'inclut pas les fournisseurs et comptes rattachés d'immobilisations qui sont classés en "Autres dettes et comptes de
rég ularisation ".

3.23. Autres dettes et comptes de régularisation

Autles dettes et comptes de régularisation
(en millions d'euros)

3!1t212020 31t72t2019

Dettes sur immobilisations

Dettes fiscales et sociales

Produits constatés d'avance

Autres

42,9

61,9

12,7

50,6

73,3

45,6

15,0

6,0

Autres dettes et comptes de régularisation 168,0 139,9

Les dettes sur immobilisations correspondent aux comptes fournisseurs et aux factures à recevoir relatifs aux immobilisations. Au
31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019, elles incluent l'ensemble des provisions relatives aux compléments de travaux et
révision de prix afférents aux opérations réalisées avant la clôture.

La diminution du poste ( Dettes fiscales et sociales u s'explique principalement par la variation du compte courant de reversement
de l'impôt dans le cadre de I'intégration fiscale avec VINCI au 31 décembre 2020.

La variation du poste ( Autres > s'explique principalement par la variation du compte courant avec la société mère ASF qui est passé
d'une position débitrice au 31 décembre 2019 pour 28,8 millions d'euros à une position créditrice au 31 décembre 2020.

Le poste < Dettes sur immobilisations > se décom pose de la façon suivante

Dettes sur immobilisations
(en millions d'euros)

3t/72t2020 37/t2/2079

Fournisseurs d'immobilisations : Factures reçues

Fournisseurs d'immobilisations : Factures non recues

2,4

40,5

1,8

43,8

Dettes sur immobilisations 42,9 45,6
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Le poste < Produits constatés d'avance > se décompose de la façon suivante

Produits constatés d'avance PCA

(en millions d'euros)

31ttzt2020 3tt72/2019

PCA sur opérateurs de télécommunications

PCA sur installations commerciales

7,8

4,9

8,7

6,3

Produits constatés d'avance PCA 12,7 15,0

Les dettes fournisseurs, autres dettes et comptes de régularisation au 31 décembre 2020 sont échéancées de la façon suivante

(en million d'euros) TOTAT 1à3mois 3à6mois 6à12mols >lanet<5ans >5ana

Fourni$eurs d'exploitation : Factures reçues 2,9

77.4

2,9

17.4Fournisseurs d'exploitation: Factures non recues

Dettes fournisseuts et comptes rattachés 20,1 20,3 0,0 0,0 o,0 0,0

Dettes sur immobili$tions
Dettes fisales et sociales

Produits constatés d'âvance

Autres

42,9

31,1

0,7

50,4

15,6

o,7

42,9

61,9

72,7

50.6

2,4

7,4

0.2

7,4

9.3

5,4

0,6

Autres dettes et comptes de régularisation 168,0 125,1 16,3 4,0 16,7 6,0

Echéâncier des dettes 188,3 145,4 1ô3 4,O 16,7 6,0

3.24. Engagements hors bilan

Engagements hors bilan

(en millions d'euros) 3tt12t2020 31t12t20L9

a/ Engagements donnés

Engagements de location 2,7 2,2

Engagements sociaux (écarts actrarÆ
Total 6,6 5,2

b/ Engagements reçus

Cautions bancaires sur marchés

Divers

Total

4,5

1,5

6,2

3,2

5,09,4

c/ Engagements réciproques

Contrats de plan

Total

404,5 498,5

404,5 498,5

La présentation faite des engagements hors bilan n'omet pas l'existence d'un engagement hors bilan significatif selon les normes

comptables en vigueur.

lnformation sur les instruments financiers utilisé par Escota

Escota n'utilise pas d'instruments financiers dans le cadre de son activité.
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lnformation sur les autres engagements hors bilan

Dans le cadre de la construction ou de l'entretien des autoroutes, Escota conclut des marchés avec les entreprises de construction
(voir point c du tableau supra de la note 3.24. < Engagements hors bilan >). Les risques supportés par Escota au titre de ces marchés
de travaux sont ceux habituels pour ce type d'activité.

4. ExpucATtoNs DE CERTA|NS EIEMENT5 Du TABLEAU DE Ft ux DE TREsoRERtE

4.1. Généralités

Le tableau de flux de trésorerie présente l'évolution de la trésorerie. La trésorerie inclut les disponibilités, les découverts bancaires
ainsi que les placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont
soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Elle exclut les instruments financiers.

4.2. les intérêts intercalaires

Les acquisitions d'immobilisations comprennent les intérêts capitalisés durant la période de construction de 0,4 million d'euros en
2020 contre 0,7 million d'euros en 20L9.

4.3. Autres éléments des tableaux de flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître une trésorerie de clôture de +2,2 millions d'euros en 2020 (+1,5 millions d'euros en
2o1e).

La société dégage une marge brute d'autofinancement de +365,2 millions d'euros pour l'annêe 2020, en diminution de !7 ,2 o/o par
rapport à l'année 2019.

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à +416,7 millions d'euros en2O2O(453,'1. millions d'euros en 2019).
À la marge brute d'autofinancement s'ajoute la variation du besoin en fonds de roulement qui est passée de +11,8 millions d'euros
en 2019 à +51,5 millions d'euros en 2020. Cette augmentation s'explique par la variation du compte courant avec la société mère
ASF qui est passé de +1,1 million d'euros en 20t9 à +72,2 millions d'euros en 2020.

Les flux nets négatifs liés aux opérations d'investissement diminuent de 13,1 millions d'euros par rapport à 2019. lls représentent
-96,5 millions d'euros en 2020 et -109,6 millions d'euros en 20L9.

Les flux nets liés aux opérations de financement sont négatifs et en diminution de25,7 millions d'euros (-319,5 millions d'euros en
2020 contre -345,2 millions d'euros en 2019). lls correspondent notamment au versement d'un dividende de 272,'J- millions
d'euros, à la souscription et aux remboursements d'emprunts auprès de la société mère ASF pour respectivement 250,0 et
300,0 millions d'euros.

Au total la variation de trésorerie sur l'exercice 2020 est positive de +0,7 million d'euros.

4.4. Convention de trésorerie entre ASF et Escota

Le 29 avril 2004, ASF et Escotâ ont signé une convention de gestion centralisée de leur trésorerie.

5. lNFoRMATtoNscoMptEMENTAtREs

5.1 lntégration fiscale

La société Escota est intégrée fiscalement au Groupe Vinci depuis l'exercice 2007.

5.2 ldentité de la tête de groupe et du sous-groupe consolidant (PCG aft. 833-2/9, 833-2/10 et 833-2lll)

Le groupe le plus grand dont la société Escota fait partie en tant qu'entreprise filiale est le groupe VINCI dont le siège social est
situé L Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison (Siren 552 037 806).

Le sous-groupe le plus petit dont la société Escota fait partie en tant qu'entreprise filiale est le groupe Autoroutes du Sud de la
France dont le siège social est situé 12 rue Louis Blériot, 92500 Rueil-Malmaison (Siren 572 139996).
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5.3 Entreprises liées

Le tableau ci-dessous (exceptionnellement exprimé en milliers d'euros) synthétise les différents flux et soldes consécutifs

d'opérations réalisées entre la société Escota et ses différentes entreprises liées:

(en milliers d'euros)

lmmobilisations

financières Créances D,ettes

SAS AXXES 3 3r2 4 636

5.4 Litiges et arbitrages

La société Escota est prise à partie dans un certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. À la connaissance de la

société, il n'existe pas de litige susceptible d'affecter de manière substantielle l'activité, les résultats, le patrimoine ou la situation

financière de la société. En outre, les litiges en cours ont fait l'objet, le cas échéant et compte tenu des couvertures d'assurance

dont elle dispose, de provisions pour des montants que la société estime suffisants en l'état actuel des dossiers correspondants.

ll n'y a aucune procédure d'arbitrage en cours.

5.5 Rémunération des organes de direction

La rémunération de l'ensemble des membres du comité de direction avantages en nature inclus est la suivante

(en millions d'euros) 3tttu2020 3'.112t2079

Rémunérations

Charges patronales

1,0

0,5

t,t
0,7

Rémunérations des membres du comité de direction 1,5 1,8

ll n'a été versé aucune rémunération aux autres administrateurs.

5.6 tetons de présence

Le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration de la société Escota au titre de l'exercice 2020

est de 20 000 € comme en 20L9.

5.7 Cahier des charges

La convention de concession et le cahier des charges constituent les instruments fondamentaux définissant les relations entre

l'État et la société Escota : ils réglementent notamment la construction et l'exploitation des autoroutes, les dispositions financières

applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des installations en fin de concession.

Parmi les principales dispositions susceptibles d'influencer les perspectives de I'exploitation figurent notamment :

o L'obligation de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des ouvrages et de tout mettre en æuvre pour maintenir la

continuité de la circulation dans de bonnes conditions;
o Les dispositions fixant le taux des péages et les règles d'évolution;
. Les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas d'évolution des réglementations techniques ou des règles fiscales

applicables propres aux sociétés d'autoroutes. Si une telle évolution était susceptible de compromettre gravement l'équilibre

des concessions, l'État et la société concessionnaire arrêteraient d'un commun accord les compensations à envisager, dans

l'intérêt de la continuité du service public;
. Les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration, et

notamment la conclusion, sept ans avant la fin de la concession, d'un programme d'entretien et de renouvellement pour les

cinq dernières années;
. Les conditions du retour des actifs à l'État en fin de concession et les restrictions grevant les actifs : les biens de retour

reviendront à l'État sans donner lieu à une contrepartie financière et ils ne pourront être vendus ou grevés de sûreté ou de

servitude;
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La faculté de l'État de résilier les contrats de concession par anticipation et de racheter les contrats de concession : en vertu
des règles de droit public, l'État dispose d'une faculté de résiliation unilatérale des concessions pour motif d'intérêt général et
sous le contrôle du juge. En outre, la convention prévoit un droit de rachat par l'État à compter du 1ret janvier 2012;
Le plan de relance autoroutier a été approuvé par décret n' 2015-1045 du 21 août 2015 et publié au Journal Officiel le
23 août 201"5;

Le plan d'investissement autoroutier a été signé le 26 janvier 2OI7 et approuvé par décret n'2018-959 publié le 6 novembre
2018.

5.8 Listes des filiales et des participations

a

a

capital Capitaux Quote part Valeur Chiffre
propresautres ducâpital comptabledes d'aftaires
quelecapital détenu titresdétenus l{orstaxes

(1) (en 7d Brute dernier

Nette exercice

Résultat

(bénffice ou
perte du

dernier

exercice clos)

(en nillierc euros)

Participations (détenues

entre 10 à 50%)

SAS AXXES 33 533 -49 761 615 937o/o 3 312

2332

5.9 Evénements postérieurs à la clôture

Tarif

En application des avenants au contrat de concession entre l'État et la société Escota la hausse tarifaire hors taxes au
1"fiêvrier202'1, sera de: [O,ZO i + 0,465o/ol, soit 0,465 0/o pour l'ensemble des classes devéhicules sous réserve de validation par les
services de l'État.

Affectation du résultat 2020

Le Conseil d'administration a arrêté le2fiêvrier202l les comptes annuels au 3L décembre 2020. Ces comptes ne seront définitifs
qu'après leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires. ll proposera à I'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 31 mars 2021 un dividende de 19,80 euros par action au titre de cet exercice et du report à nouveau disponible, lequel serait
versé au plus tard le 30 mars 2021.
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soctETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE,ALPES (ESCOTA)

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 131 544 945,85 euros
Siège social z 432, avenue de Cannes - 06210 Mandelieu La Napoule

562 041 525 R.C.S. Cannes

PROCES VERBAT DE I'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 18 MARS 2021

EXTRAIT

Le dix-huit mars deux mille vingt et un à onze heures, les Actionnaires de la SOCIETE DES AUTOROUTES

ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA), société anonyme au capital de L31 544 945 euros

divisé en 8 628 783 actions entièrement libérées, dont le siège social se situe au 432, avenue de Cannes

- 062L0 Mandelieu La Napoule, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous

le numéro 562041,525, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation en date du 2

mars202l, adressée à chaque Actionnaire par le Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée est présidée par Pierre COPPEY, en sa qualité de Président du Conseil d'administration

Bernard VAL, Henri STOUFF, la Caisse d'Epargne CEPAC représentée par Florent GUILLERMO et le Conseil

Départemental des Alpes Maritimes, représenté par Marc JAVAL participent à la réunion par

visioconférence.

Sont nommés scrutateurs Bernard VAL et la société VINCI Autoroutes Projets 4, représentée par Nathalie

BOIVIN.

Blaise RAPIOR, Directeur Général de la Société, est désigné comme secrétaire de séance.

1è* RÉSOLUT|ON

Approbotion des comptes sociaux de I'exercice ctos le 37 décembre 2020

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la

Société pendant l'exercice clos Ie 31 décembre 2020 et du rapport général des Commissaires aux

Comptes, approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe,

tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces

rapports.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur

gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentêes.

2ame RÉSOLUTION

Affectation du rêsultat de I'exercice

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales ordinaires et constatant que :

1.



ainsi, le montant total distribuable s'établit à L70 910 163,97 euros au 31 décembre 2020.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, décide :

l'exercice 2020, une somme de 170 849 903,40 euros pour les 8 628 783 actions, soit un
dividende net par action de 19,80 euros,

nouveau >, qui s'établit ainsi à ce même montant de 60 260,57 euros,

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de
l'exercice clos le 31 décembre2020, prend acte de ce que la Société a versé (i) un dividende par action au
titre de l'exercice clos le 31décembre 2017 de25,75 euros; (ii) un dividende par action au titre de
f'exercice clos le 31décembre20tB de 25,06 euros et (iii) un dividende par action au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 de 3L,53 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

Copie certifiêe conforme

Général
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T . ACTIVITEDEIÂSOCIETE

1-1 Faits marquants
La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020.Face à cette crise sanitaire
mondiale sans précédent la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la

" 
' "continuitédes ser'vices publics dont il est délégataire, sont les priorités absolues de la société Escota.

':: i i|
' '^ 'i

L'activité et"les çésultats d'Edcota ont été fortement affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19.

',. r'" 16;r6ifire d{affairrevdb-l'exercice 2020 s'élève à 652,4 millions d'euroq en baisse de 17,0 % par rapport à celui de

t'exeiàice 20i9; "'
r L'EBITDA en forte baisse par rapport à l'exercice 2019, s'établit à 457,9 millions d'euros. Le taux d'EBlTDrychiffre

d'affaires s'élève à 70,2 Vo (75,7 % sur l'exercice 2019) ;

o Le résultat courant avant impôts s'élève à 254,4 millions d'eurot en baisse de L49,3 millions d'euros par rapport à

l'exercice 2019;
r Le résultat net s'élève à 170,8 millions d'euros (261,2 millions d'euros en 2019);
o L'endettement financier net ressort à 1 388,1 millions d'euros au 31 décembre 2020, en hausse de 20 millions d'euros

sur 12 mois.

La société Escota n'a pas modifié ses indicateurs de performance financière, les effets de la pandémie sont répartis dans
l'ensemble du compte de résultat et certains éléments ne peuvent être isolés soit, car leurs conséquences se traduisent en

une baisse du chiffre d'affaires, soit car l'impact de la Covid-19 ne peut être déterminé de manière fiable.

Les investissements représentent 91,7 millions d'euros pour l'année 2020 en baisse de 33,5 millions d'euros (125,2 millions
d'euros en 2019).

lnvestissements
450 - Réaménagement du diffuseur d'Ollioules
Le projet de réaménagement total du diffuseur d'Ollioules situé sur l'A50 entre le diffuseur de Bandol et le diffuseur de Six-
Fours permettra notamment d'améliorer la desserte des communes d'Ollioules et de Sanary-sur-Mer en provenance de
Bandol et de Toulon.

La Décision ministérielle autorisant cette mise en service, ainsi que I'arrêté préfectoral de police ont été pris le 1.8 décembre
2020. L'ouverture aux véhicules du diffuseur a été effectuée le 21 décembre 202A.

A52 - Élargissement à 2x3 voies entre Pas de Trets et Pont de l'Êtoile (7,8 km)
L'élargissement Pas-de-Trets/Pont de l'Étoile concerne la mise à 2x3 voies de I'autoroute A52 entre le næud A8/A52 et
Pas-de-Trets.

La Décision ministérielle de mise en service a été prononcêele17 mars 2020 et les nouvelles voies ont été ouvertes à la
circulation deux jours plus tard.

Les travaux de parachèvement sont en cours.

457 - Élarglssement â 2x3 voles entre Benoît Malon et Pierre Ronde (6,75 km)
La section de I'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierre Ronde a été intégrée au contrat de concession par décret du
21 août 2015.

Ce même décret prévoit que cette section fera l'objet d'un élargissement à 2x3 voies. La déclaration d'utilité publique a été
obtenue le 27 novembre 2018.

Les travaux préparatoires sont en cours tandis que le marché pour la réalisation des travaux généraux a été attribué fin
novembre 2020. Les opérations de maltrise foncière se sont poursuivies sur l'année 2020.
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Plan d'lnvestissement Autoroutier
Le Plan d'lnvestissement Autoroutier a été validé par le décret n'2018-959 du 6 novembre 2018. ll prévoit notamment, la
réalisation de deux diffuseurs complets ou partiels, et d'un programme de parkings de covoiturage. Ces projets font l'objet
de conventions particulières entre ESCOTA et les collectivités territoriales concernées.

L'avancement des projets concernés est en cours.

1-2 Trafic
Le trafic de l'année 2020 est en baisse de -20,0 0/o pour l'ensemble du trafic dont une baisse de -21,! 0/o pour le trafic
véhicules légers et -9,0 %o pour le trafic poids lourds,

Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur l'ensemble du réseau ressort à34 621véhicules / jour en 2020 (43 392 en

2019), soit l'évolution par autoroute suivante :

Traflc moyen fournalisr annuel TMrA 2020 IM|A 2019 Veriatbn %

A8 AIX EN PROVENCE - Frontière ltalienne 50 046 63 960 -27,8Vo

A51 AIX EN PROVENCE - LA SAULCE t4 2s7 17 310 -t7,7Vo

452/A5O AIX EN PROVENCE - AUBAGNE - TOULON 47 403 49 675 -76,7%

A57 TOULON A8 73228 16 L73 -L8,2Vo

4500/48 MONACO 15 418 20 074 -23,OVa

llloycnne Ése.u ESCOTA 34 621 {t 392 -20,2Vo

1-3 Tarifs
L'indice de référence pour l'augmentation tarifaire du 1"'février 2020 a progressé de 0,6 %.

Sur cette base et en application des avenants eu contrat de concession entre l'État et la société Escota, la hausse tarifaire
hors taxes au 1"'février 2Q2A a &ê de [0,70 i + 0,465 %], soit 0,885 % pour l'ensemble des classes de véhicules.

l-4 Péage
Les recettes de péage se sont élevées à 641,5 millions d'euros pour l'année 2020, soit une diminution de I7,0o/o

{773,3 millions d'euros pour l'année 2019).

1-5 Sécurité
L'évolution per rapport à l'année 2019 du nombre d'accidents pour cent millions de kilomètres parcourus (y compris

Toulon depuis 2019) s'analyse ainsi :

. Accidents matériels taux de 28,42 comparêà32,24 soit -740 accidents;

. Accidents corporels et mortels taux de 2,42 comparê à 2,03 soit -8 accidents;

. Tués taux de 0,21 comparé à 0,05 soit +9 tués;

. Blessés graves (1) taux de 0,75 comparé à 0,53 soit +5 blessés graves;

. Blessés légere (t) taux de 2,62 comparé à 2,32 soit -18 blessés légers.
(1) Définition des blessés : blessé léger = blessé hospitolisé moins de 24 h ; blessé grove = hlessé hospitolisé plus de 24h.

Entre 2019 et2020,le bilan est le suivant:
I Le taux d'accidents corporels et mortels a augmenté de79,20/o;

' Le taux d'accidents matériels a baissé de 71,8 o/o 
;

r Le tâux d'accidents mortels a augmenté de 320,0 % et le taux de tués a augmenté de 42Q,O o/o 
;

. Le taux de blessés légers a augmenté de I23 % et le taux de blessés graves a augmenté de 41,5 %.

1-6 lnvestlssements
Escota a réalisé des investissements pour un montant de 91,7 millions d'euros au cours de l'année 2020. soit une diminution
de 33,5 millions d'euros par rapport à l'année 2019.

Les contrats de plan et le Plan de Relance d'Escota prévoient des investissements importants de construction sur autoroutes
en service. \
Une part significative des montants annuels investis est destinée à l'adaptation de l'infrastructure. Ces investissements

concernent des opérations d'élargissements d'autoroutes, d'extensions de gares de péage ou d'aires, des travaux de

réhabilitation des tunnels ainsi que la création d'échangeurs nouveaux.
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En2O20, Escota a rêalisé75,2 millions d'euros d'investissements complémentaires (y compris production immobilisée et
intérêts intercalaires) sur autoroutes en service :

Nalwe (en millions d euros)
Annôe2O20

t$otr
Élargissements 28,3

Échangeurs et gares de péage t4,s

Systèmes d'exploitation 0,4

Divers investissements 32,0

Total lnvê3tlssementc complémcntairê3 sur âutoloutor on rervlce t5,3

1-l Dépensecd'entretiendeeinfraetructures
Les travaux d'entretien des infrastructures sont mis en æuvre pour remédier aux dégradations ou usures résultant de la
circulation, du vieillissement du réseau, ou de phénomènes naturels.
La réalisation de ces travaux suit une planification permettant de garantir un niveau optimum de service, la sécurité des
clients ainsi que la conservation du patrimoine.

En 2020,109 millions d'euros ont été dépensés à ce titre sur le réseau d'Escota :

Année 2020

Natule de tlavaux (en millionsdeuros) 
Escota

Chaussées 3,9

Ouvrages d'art 2,5

Drainage et assainissement 0,9

Autres 3,6

Total 10,9

1-8 Évênements importantE survenus depuis la clôture de I'exercice

1 -8-1 Augmentation tarlfairê
En application des avenants au contrat de concession entre l'État et la société Escota la hausse tarifaire hors taxes au

1"'février 2O27 sera de [0,70 i + 0,465 %], soit 0,465 % pour l'ensemble des classes de véhiculeq sous-réserve de validation
par les services de l'État.

1-8-2 Affectation du rêsultat 2020
Le Conseil d'administration a arrêté le 2 février 2021 les comptes annuels au 31 décembre2O20. Ces comptes ne seront
définitifs qu'après leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires. ll proposera à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires du 18 mars 2O27 un dividende de 19,80 euros pâr action au titre de cet exercice et du report à nouveau

disponible, lequel serait versé au plus tard le 31 mars 2021.

1-8-3 Risquec et incertitudee
Les principaux risques liés à l'exploitation auxquels la société Escota pourrait être confrontée tiennent en particulier au

trafic et à l'acceptabilité du péage et des tarifs par les usagerg la quasi-totalité des revenus étant constituée par les recettes
de péage. Le trafic peut également être affecté par le niveau de prix des carburants.

La gestion des litiges, à l'exception de ceux relevant de la Direction des Ressources Humaineq est assurée par la Direction

Juridique.
À la connaissance de la société, il n'existe pas de litige susceptible d'affecter de manière substantielle l'activité, les résultats,
le patrimoine ou la situation financière de la société. Les litiges en cours ont fait l'objet, le cas échéant, de provisions pour

des montants que la société estime suffisants en l'état actuel des dossiers correspondants.
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1-8-4 Perspectlves d'évolution
Dans un contexte économique et sanitaire fortement impacté par la pandémie de la Covid-19 le Groupe a démontré sa

capacité d'adaptation sur le plan opérationnel et financier. Ses perspectives restent toutefois très directement liées à

l'évolution de l'économie en France et dans une moindre mesure de celles des pays limitrophes du sud de I'Europe.

t-9 lnformations socialee et enyironnGmentales
Les informations sociales et environnementales à fournir conformément à l'article L225-t02-7 du Code de commerce

figurent aux chapitres 3 et 4 du rapport de gestion de la société ASF, laquelle contrôle la société au sens de l'article 1233-
3 du même Code.

1-10 Vérlfication dec Procédures de pa:mtion des marchés

Commissions des marchés

Une vérification des procédures de passation des marchés est prévue :

r soit dans le cadre d'une Commission consultative des Marchés du Concessionnaire {CCMC) dont la création a été

validée par le Conseil d'administration du 26 fêvrier 20A7. La CCMC a pour objectif de vérifier les procédures de

passation des marchés dont l'engagement de la consultation ou la publication de la publicité sont intervenus avant le

5 mai 2016 et émet un avis sur leur attribution. Elle est compétente pour tout marché de travaux d'un montant égal

ou supérieur à 2 millions d'euros (hors taxes), pour tout marché de fournitures et de services d'un montant égal ou

supérieur à 240 000 euros (hors taxes), et pour tout avenant à l'un quelconque de ces marchés dépassant 25 0/o du

montant initial ;

. soit dans le cadre d'une Commission des Marchés (CM) dont la composition a reçu un avis favorable de l?utorité de

Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER) le 14 septembre 2016. La CM a pour obfectif de vérifier les

procédures de passation des marchés dont l'engagement de la consultation ou la publication de la publicité sont
intervenus à compter du 5 mai 2016 et émet un avis sur leur attribution. Elle est compétente pour tout marché de

trevaux d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros (hors taxes), pour tout marché de fournitures et de services

d'un montant égal ou supérieur à 240 000 euros (hors taxes), et pourtout avenant à l'un quelconque de ces marchés

représentant une augmentation du montant initial supérieure à 5 0/o et à 100 000 euros hors taxes.

Une information régulière sur les travaux de la Commission Consultative des Marchés du Concessionnaire et de la

Commission des Marchés est présentée aux administrateurs.
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2 - COMPIESSOCnUX

Les comptes sociaux ont été établis en 202O avec les mêmes principes et méthodes qu'en 2019 et arrêtés par le Conseil

d'administration du 2 février 2021.

2-l Chlffre d'affaires
Le chiffre d'affaires d'Escota s'établit en 2020 à 652,4 millions d'euros, en baisse de 17,0 % par rapport à lânnée 2019.

Recettesde péaga

Les recettes de péage sont en baisse de 17,0 Vo eI s'établissent à 641,5 millions d'euros en 2020.
Cette évolution s'analyse ainsi :

o Effet trafic à réseau stable : -20,0 0/o

. Effet tarif et remises : +3,0 %.

Prodults des indallations commarcioles
Le chiffre d'affaires des installations commerciales est en baisse de 1,9 millions d'euros à 5,8 millions d'euros en 2020.

Prodults dcs locatlons de îlbre et pglônes

Les produits de l'activité de location de fibres optiques et de pylônes sont en hausse de 0,2 million d'euros à 5,1 millions
d'euros en 2020.

2-2 Rérultat d'exploitation
Le résultat d'exploitation s'élève à 261,8 millions d'euros en 202A, en baisse de 36,8 % par rapport à 2019.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 390.6 millions d'euros en 2020 et sont en hausse de 5,1 % par rapport à 2019. Elles

se ventilent de la façon suivante :

. Les achats et charges externes sont en baisse de 2,4o/o:87,7 millions d'euros en2020'-
- Les achats augmentent de t0,4 o/o: 8,5 millions d'euros en 2020 ;

- La redevance domaniale est en hausse de1-,6V0: 23,7 millions d'euros en 2020 ;

- Les dépenses d'entretien des infrastructures sont stables : 10,9 millions d?uros en 2O20 ;

(cf. détail note 1-7 o Dépenses d'entretien des infrastructures r);
- Les autres senrices extérieurs sont en baisse de 7,9 % : 38.6 millions d'euros en 2O2O ;

. Les charges de personnel baissent de 3,5 0/o : 68,5 millions d'euros en 2O2A ;

. Les autres charges nettes d'exploitation diminuent de 58,7% : produit net de 14,8 millions d'euros en 2O20 ;

r Les impôts et taxes diminuent de 17,6 o/o :59,7 millions d'euros en 2020 ;
. Les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions augmentent de 8,3 016 : 196,1 millions d'euros en2O2O.

Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des dotations nettes aux provisions de 6,L millions
d'euros.

2-3 Résultat financier
Le résultat financier de l'exercice 2020 est une charge de 7,4 millions d'euros, en diminution de 30,2 %. Cette baisse a une
double origine: des conditions de taux sur emprunts CNA meilleures sur 2020 que sur 2019, liée à des remboursements
d'emprunts pour 300,0 millions d'euros (100,0 millions d'euros le 1"r mars 2020 et 200,0 millions d'euros le
15 décembre 2020). Un emprunt a été contracté pour 250,0 millions d'euros, en date du 2 mars 2020.

2-4 Résultat courant avant impôts
Compte tenu de ce qui précède, le résultat courant avant impôts est en baisse de 37,0 7o et s'élève à 254,4 millions d'euros
en 2020.

2-5 Régultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est un produit de 1,8 million d'euros en 2O20 contre une charge de 1,0 million d'euros en 2019.

2-6 Rôrultat net
Le résultat net de l'exercice est en baisse de 90,4 millions d'euros, soit 346%. ll s'élève à 170,8 millions d'euros en 2020.
La participation des salariés est de 6,1 millions d'euros en 2020 (7,5 millions d'euros en 2019).
L'impôt sur les résultats est de 79,3 millions d'euros en 2020 (134,0 millions d'euros en 2019).
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2-7 Bllan
Letotal de l'actif immobilisé (net) est de 1951 millions d'euros au 31 décembre 2020. ll est en diminution de 90,9 millions
d'euros par rapport au 31 décembre 2019, du fait principalement de l'augmentation des charges d?mortissements de

185,9 millions d'euros atténuée par la hausse de 94,3 millions d'euros des valeurs brutes des immobilisations incorporelles

et corporelles.

Le total de l'actif circulant est de 129,3 millions d'euros au 31 décembre 2Q2Q, en diminution de22,7 millions d'euros par

rapport au 31 décembre 2019.

Les capitaux propres sont de 385,5 millions d'euros au 31 décembre2O2Q (485,2 millions d'euros au 31 décembre 2019).

Les provisions pour risques et ch.rges s'élèvent au 31 décembre 2020 à 146,6 millions d'euros (134,4 millions d'euros

au 31 décembre 2019).

Le total des dettes au 31 décembre 2020 s'élève à t 548,2 millions d'euros, en diminution de 25,5 millions d'euros par

rapport au 31 décembre2079.
Les emprunts et dettes financières diminuent de 51,9 millions d'euros (1 411,8 millions d'euros au 31 décembre 2019). Les

dettes fournisseurs et comptes rattachés s'élèvent à 20,3 millions d'euros au 31 décembre 2020, en baisse de 1,7 million

d'euros par rapport au 31 décembre 2019. Les autres dettes et comptes de régularisation s'élèvent à 158,0 millions d'euros

au 31 décembreZA20, en augmentation de 28,1 millions d'euros par rapport au 31 décembre2079.

2-8 Flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître une trésorerie de clôture de +2,2 millions d'euros en202O (+1,5 million
d'euros en 2019).

La société dégage une marge brute d'autofinancementde +365,2 millions d'euros pour l'année 2A2Q,en diminution de

L7,2 o/o par rapport à I'année 2019.

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à +476,7 millions d'euros en2O2O (453,1 millions d'euros en

201e).

À la marge brute d'autofinancement s'ajoute la variation du besoin en fonds de roulement qui est passée de +11.,8 millions

d'euros en 2019 à +51,5 millions d'euros en202O. Cette augmentation s'explique par la variation du compte courant avec

la société mère ASF qui est passé de +1,1 million d'euros en 2019 à +72,2 millions d'euros en2O2O.

Les flux nets négatifs liés aux opérations d'investissement diminuent de 13,1 millions d'euros par rapport à 2019. lls

représentent -96,5 millions d'euros en 2020 et -109,6 millions d'euros en 2019.

Les flux nets liés aux opérations de financement sont négatifs et en diminution de 25,7 millions d'euros (-319,5 millions
d'euros en 2020 contre -345,2 millions d'euros en 2019). lls correspondent notamment au versement d'un dividende de

272,I millions d'euros, à la souscription et aux remboursements d'emprunts auprès de la société mère ASF pour

respectivement 250,0 et 300,0 millions d'euros.

Au total la variation de trésorerie sur l'exercice 2020 est positive de +0,7 million d'euros.

2-9 Événements postérieurs à la clôture
Les évènements postérieurs à la clôture ont été décrits dans la note 1-8 a Événements importants survenus depuis la

clôture de l'exercice >.

2-10 Dividendes versés au cours des trois dernlers exercices
Les dividendes versés par la société au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2O\7 un montant de 25,75 euros par action soit 222I97162,25 euros

pour l'ensemble des 8 628 783 actions y ouvrant droit

' Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 un montant de 25,06 euros par action soit 216 237 301,98 euros

pour l'ensemble des 8 628 783 actions y ouvrant droit
r Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un montant de 31,53 euros par action soit 272065 527,99 euros

pour l'ensemble des 8 628 783 actions y ouvrant droit.
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2-11 lnformation sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients
En application de l'article L.447-6-7 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire
aux comptes doivent, pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 201.6, mentionner dans
leur rapport de gestion certaines informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs.

Au 31 décembre 2020,|es informations concernant les délais de paiements des fournisseurs et des clients de la société
sont les suivantes :

en

2-12 Réintégration de frais généraux (article 39-5'CGD
En vertu de l'article 39 5'du Code Général des lmpôts (CGI), les provisions constituées en vue de faire face au versement
d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses

mandataires sociaux, ne sont pas déductibles fiscalement. lnversement, les reprises de provisions portant sur les mêmes
provisions de dépenses ne sont pas imposables. Ainsi, la société Escota, pour la déterminatlon de son résultat fiscal
imposable. a réintégré une dotation nette de provision pour un montant de 853 541,35 euros en 2020.

2-13 Dépenses somptuaires (article 39-4 CGD

En vertu de l'article 39, 4 du CGl, les dépenses d'amortissement des voitures particulières, pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui excède un certain plafond, ou loyer correspondant. ne sont pas déductibles sur le plan fiscal. Ainsi, la

société Escota, pour la détermination de son résultat fiscal imposable, a réintégré un montant de 70 000,00 euros en 2020.

2-14 Conventions conclues entre un dirigeant, un actionnaire significatif et une filiale (t225-102-1 CC)

Sans objet.
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2-15 Actionnariat

R6partition du capltal
La société ASF détient 99,50 o/o du capital social d'Escota, soit 8 585 782 actions sur un total de I 628 783.

Le solde, soit 0,50% du capital (soit 43 001 actions sur un total de 8 628 783) est détenu par sept actionnaires minoritaires
extérieurs au groupe VINCI {en dehors des quelques actions détenues par les administrateurs) à savoir le Conseil Général

des Alpes-Maritimes, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Nice, la CCI Nice Côte-d'Azur, la CCI Hautes-

Alpes et la Caisse d'Epargne Provence-Alpes- Corse.

Actionnariat salarlô
Les salariés ne détiennent aucun titre dans le capital social de la société, au regard de la définition de l'article 1.225-102 du

Code de commerce.

Cependant, ils ont, au même titre que tous les collaborateurs du groupe VlNCl, accès au capital de la société holding VINCI

Prise de particlpation cignificatlve ou prise de contrôle
Aucune prise de participation n'a eu lieu en 2020.
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3 . RAPFORT SUR LE GOUVERNEMENT D'EIUTREPRISE

3.1 Compositlon du Conseil et parité

Au 31 décemb re 2020,le Conseil d'Administration est composé des membres suivants
- Pierre COPPEY, Président,

- la société ASF représentée par Olivier STERN,

- la société VlNCl, représentée par Marie-Amélia FOLCH,

- la société VINCI Concessions représentée par Estelle PIERCOURT,

- la société VINCI Autoroutes Services représentée par Alexandra BOUTELIER,

- la société VINCI Autoroutes Projets 4 représentée par Nathalie BOlVlN,
- Henri STOUFF,

- Bernard VAL

Un Commissaire du Gouvernement ou un Commissaire du Gouvernement suppléant, représentant du concédant, assiste

sans voix délibérative aux séances du Conseil dldministration et aux Assemblées Générales de la Société.

Le Conseil d,Administration comprend huit Administrateurs dont quatre femmes, soit un taux de féminisation de 50 %0. et
répond ainsi à l'exigence de représentation équilibrée prescrite par l'article L225-78-7 du Code de commerce.
Les Administrateurs sont nommés pour quatre ans.

3.2 Condition de prêparation et d'organisation des travaux du Conseil

ll appartient au Président du Conseil d'Administration de réunir le Conseil aussi souvent qu'il le juge opportun. Le Président
réunit le Conseil d'Administration pour arrêter les comptes semestriels ainsi que les comptes annuels et convoquer
llssemblée Générale chargée de les approuver.

Dans la perspective d'une réunion du Conseil d'Administration, il est communiqué aux Administrateurs toute information
utile à cette réunion, dans un délai de sept jours avant sa tenue, sauf circonstances exceptionnelles ou réunion en urgence.

Le Conseil dldministration d'ESCOTA s'est réuni trois fois en 2020. Le taux de présence à ces réunions a élé de 880/0.

3.3 Limitations éventuelles de pouvoirs de la Direction Générale

Aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du Directeur général.

3.4 Participation des Actionnaires à l'Assemblée Générale
Les modalités de participation des Actionnaires aux Assemblées Générales ainsi que le mode de fonctionnement et les

principaux pouvoirs des Assemblées Générales sont prévus aux articles 17 à21des statuts de la Société.

ll n'existe pas de restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et au transfert d'actions.

3.5 Conventlons conclues entre un dirigeant, un actionnaire significatif et une filiale
ll n'y a pas de convention entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale, qui n'ait pas été conclue à des
conditions normales ou qui ne porterait pas sur des opérations courantes.

3.6 Informations concernant les mandataireg sociaux
La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant
l'exercice 2020 est jointe en annexe.
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3.7 Rémunérations et eventegca en nature.ttrlbuÔr à quelque titrc quÊ ce solt, aux mandatelrcc soclaux

Le montant global annuel 2020 des jetons de présence a été fixé à 40 000 euros, par décision de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 27 août 2009, au titre de 2009 et des exercices ultérieurs.

Le montant individuel maximum est fixé à 10 000 euros pour les Administrateurs suivants: Messieurs Henri Stouff et
Bernard Val.

Le Président ne bénéficie pas dejetons de présence.

3.8 Eléments susceptibles d'avolr une lncidence en ce3 d'offte publlque

La structure du capital de la Société figure dans le rapport de gestion.

A la connaissance des membres du Conseil d'Administration, il n'existe pas d'élément susceptible d'avoir une incidence en

cas d'offre publique

1.9 Délégations de compétenc€ et de pouvolrr accordé$ au Conrell d'dminlstratlon dans le domaine des
eugment.tions de capital
NA

d'administrrtlonLe
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Mandatr au 31 dêcembre 2020

Pierre COPPEY

22/05ngÊit
Président et administrateur depuis le
25/07/2019
Fin de mandat: AGOA 2021

Mandâts et fonc.tlons de Pierre COPPEY

Directeur général adjoint de VINCI

Membre du comité exécutif et du comité d'orientation et de coordination de VINCI
Président de VINCI Autoroutes, VINCI Autoroutes Services, Radio VINCI Autoroutes,
VINCI Stadium. VINCI Autoroutes Projets 2, 4,6,7,7 PRIME, 9, 10,17,12,14, ULYS FREE,

VIAVEIS, VINCI Autoroutes Rhône-Alpes, LNRD, LNRD lnvest
Président et Administrateur du Conseil d'administration de COFIROUTE, ARCOUR,

ESCOTA

Président-Directeur général et Administrateur du Conseil d'Administration d'ASF

Président de la Fondation d'entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
Représentant permanent de VINCI Autoroutes au Conseil d'Administration de la

Fondation d'entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
Président de l'Association AURORE

Président et Administrateur de Consortium Stade de France
Membre titulaire du comité de surveillance de Nice Eco Stadium, et du Stade Bordeaux
Atlantique
Membre du comité d'orientation et Administrateur de la Fabrique de la Cité

vllucr coNcEsstoNs
Administrateur depuis le 2610412006

Fin de mandat: AGOA2022

reprôsentêe par Ertelle PIERCOURI

Mandâts êt fonctiona d'Estgllc eIERCOURJ
Représentant permanent de VINCI Autoroutes Projets 11 au Conseil d'Administration de
COFIROUTE et d'ASF

Représentant permanent de VINCI Concessions au Conseil dîdministration d'ESCOTÀ

ASF

Ad ministrateur depuis le 26104/2006
Fin de mandat: AGOA2022

rcprésentée par Ollvier SIERN

Mandtts et fonctions d'Olhier STERN

Représentent permanent d'ASF au Conseil d'Administration d'ESCOTA

Représentent permanent de VINCI Concessions au Conseil de surveillance de la SOCIETE

PRADO SUD

vlNct
Administrateur depuis le 26/04/2006
Fin de mandat: AGOA2022
reprêsentée par:
Marie-Amélia FOLCH

Mandatqet fonctlonr de Maria-Ar4êlin FOLCH

Administrateur SOC 22 et SOC 13

Gérant non associé RECIM

Henri STOUFF

22t02llw
Administrateur depuis le 27108/2009
Fin de mandat : AGOA 2023

Mandats et bnctlon d'HeOIl STQ!ff
Administrateur d'ASF et d'ESCOTA

Bernard VAL

t2to6n|9É2
Administrateur depuis le 72/A3/20O2
Fin de mandat: AGOA 2022

Mandats et fonctions de Eernard VAL

Administrateur d?SF, d'ESCOTA et de Derichebourg

VINCI AUTOROUTES Services
Administrateur d epuis le 03/ A2/2O71
Fin de Mandat: AGOA 2021

Reprêsentée par
Alexandra BOUTEIIER

Mandats et Fonctiçns d'Alexandfâ BQUTELIER

Directeur Général de Consortium Stade de France

Administrateur Personnalité Qualifiée de Fondation d'entreprise VINCI Autoroutes pour
une condu ite responsable,

Membre du Comité d'Orientation et de Coordination de VINCI
Membre Titulaire du Comité de Surveillance Stade Bordeaux Atlantique
Président Le Mans Stadium, Nice Eco Stadium. Stade de France Live Events, Boire et
Manger
Gérant Sdf Prod

Directeur Général iTurf management
Représentant permanent de VINCI Autoroutes Services au Conseil d'Administration
d,ESCOTA

VAP4
Administrateur depuis le 03/02/2077
Fin de Mandat:AGOA 2021

Reprércntée par
Nathâlle BOIVIN

Mândâts qt Fonctions de Nethalle BOIVIN

Représentant permanent de VINCI Autoroutes Projets 4 aux Conseils d'Administration
d'ASF, de COFIROUTE et d'ESCOTA

Administrateur de Consortium Stade de France
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ESCOTA

Société anonyme

432, avenue de Cannes

06210 Mandelieu-La-Napoule

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2O2O

A I'assemblée générale de la société ESCOTA

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'assemblée générale, nous avons

effectué l'audit des comptes annuels de la société ESCOTA relatifs à I'exercice clos le

31 décembre 2020, 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

I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de

cet exercice.

Société par actions simpljfiée eu capjtal de 2 i 88 1 60 €
So(iété d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris lle-de-France
Société de Commissârial aux Comptes inscrite à lâ Compâgnie Régionale de Versailles
572 O2AO41 RCS Nânterre
TVA: FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte



Deloitte.
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

<< ResponsaOilités du commissaire aux comptes relatives à I'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 1e' janvier 2O2O 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 I'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre

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 I'audit des comptes annuels de I'exercice'

Votre société constitue des provisions pour couvrir ses obligations de maintien en état des

ouvrages concédés, selon la méthode décrite dans les notes 2.7 et 2.11 de I'annexe aux

comptes annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur

lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par votre société et à

vérifier que I'annexe aux comptes annuels donne une information appropriée.
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Deloitte.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 spécifiq ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
règlementaires.

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 arrêté le 2 février 2O2t et dans les autres documents sur la situation

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à I'articleD.44t-4 du code de

commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de I'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil

d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par

f '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'e rreu rs.
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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

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'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 I'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 I'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 æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recudlle 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 ;
o 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 I'application par la direction de la convention

comptable de continuité d?xploitation 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 I'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 3 février 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

\

I
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Frédéric SOULIARD
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Rapport spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions réglementées

Assemblée Générale d'approbation des comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2O2O

Aux actionnaires de la société ESCOTA,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons

notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquerf sur la base des informations qui nous ont été

données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de

I'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions

découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et

leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon

les termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier I'intérêt qui

s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations

prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à I'exécution, au cours de

l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Société par eclons simpliflÉe au capital de 2 188 160 €
Société d'Fxpertise Comptable inscrite êu Tâbleàu de l'Ordre de Pàris lle-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572O28O41 RCS Nànterre
TVA: FR 02 572 028 041
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Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de

la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des

informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont

issues.

CoNvENTroNs souMrsEs I t-lppnoBATroN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au

cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de la collectivité des associés en

application des dispositions de l'article L. 225-38 du code du commerce.

CoNVENTIoNS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée

par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice

écoulé.

Paris-La Défense, le 3 février 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

\
(--

Frédéric SOULIARD
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