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Euronext Paris S.A.
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Euronext Paris S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Euronext Paris S.A. relatifs à l’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 l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.

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

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

 Titre de participation

Votre société constitue des provisions pour dépréciation lorsque la valeur d’utilité des titres de
participation, définie pour chaque catégorie de titres de même nature, est inférieure au coût
d’acquisition, pour couvrir les moins-values latentes tels que décrits dans le paragraphe B-3 « Titres de
filiales et participations » de la Note B « Principes, méthodes et règles comptables » de l’annexe aux
comptes annuels. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation de ces provisions
s’est fondée sur une prise de connaissance et une revue des méthodes ainsi que des hypothèses
d’évaluation suivies par votre société pour procéder à leur estimation.

 Provisions et engagements sociaux

Votre société constitue des provisions pour couvrir des engagements sociaux tels que décrits dans le
paragraphe B-10 « Engagements sociaux » de la Note B « Principes, méthodes et règles comptables »
de l’annexe aux comptes annuels. Nous avons revu la méthodologie d’évaluation de ces engagements,
les hypothèses et les paramètres retenus ainsi que le caractère approprié de l’information fournie dans
cette note de l’annexe.

Vérifications spécifiques

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

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

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

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

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

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

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

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 11 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Youssef Boujanoui
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BILAN AU 31/12/2020 
Exprimé en € 

 

A. Bilan actif 

 

Rubrique Montant brut Amort. Prov. 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 

Capital souscrit non appelé     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     

Frais d'établissement     

Frais de développement     

Concessions, brevets et droits similaires 11 374 699 10 599 069 775 631 815 837 

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances, acomptes sur immo. incorporelles     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, mat. et outillage 498 112 498 023 89 4 674 

Autres immobilisations corporelles 9 573 688 6 499 482 3 074 206 3 876 063 

Immobilisations en cours 18 498  18 498 18 386 

Avances et acomptes     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

Participations par mise en équivalence     

Autres participations 55 980 505  55 980 505 55 980 505 

Créances rattachées à des participations     

Autres titres immobilisés 4 573 4 573   

Prêts 205 275 088  205 275 088 258 203 187 

Autres immobilisations financières 210 016  210 016 148 614 

ACTIF IMMOBILISE 282 935 180 17 601 148 265 334 032 319 047 265 

STOCKS ET EN-COURS     

Matières premières, approvisionnements     

En-cours de production de biens     

En-cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances, acomptes versés sur commandes     

CREANCES     

Créances clients et comptes rattachés 21 584 904 833 929 20 750 976 53 435 095 

Autres créances 51 686 103 93 483 51 592 620 2 170 977 

Capital souscrit et appelé, non versé     

DIVERS     

Valeurs mobilières de placement 5 000 000  5 000 000 5 000 000 

(Donc actions propres) :      

Disponibilités 12 308 025  12 308 025 79 956 060 

COMPTES DE REGULARISATION     

Charges constatées d'avance 1 861 015  1 861 015 711 732 

ACTIF CIRCULANT 92 440 048 927 412 91 512 636 141 273 864 

Frais d'émission d'emprunts à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif 89 640  89 640 478 664 

TOTAL GENERAL 375 464 867 18 528 560 356 936 307 460 799 794 
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B. Bilan passif 

 

Rubriques 
Exercice  

2020 

Exercice  

2019 

Capital social ou individuel                      (dont versé : 90 868 914  ) 90 868 914 90 868 914 

Primes d’émission, de fusion, d’apport   

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :   )   

Réserve légale 9 086 891 9 086 891 

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :  )   

Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :  ) 15 000 000 15 053 138 

Report à nouveau 358 942 14 030 

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132 232 280 113 543 363 

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées 612 612 

CAPITAUX PROPRES 247 547 639 228 566 948 

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

AUTRES FONDS PROPRES   

Provisions pour risques 1 304 652 1 078 664 

Provisions pour charges 5 212 891 4 576 683 

PROVISIONS 6 517 543 5 655 347 

DETTES FINANCIERES   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16 687 2 836 

Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :  )   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

DETTES D’EXPLOITATION   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 517 416 5 326 171 

Dettes fiscales et sociales 55 129 535 41 177 421 

DETTES DIVERSES   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 36 081 496 178 565 240 

COMPTES DE REGULARISATION   

Produits constatés d‘avance 9 8 

DETTES 101 745 144 225 071 676 

Ecarts de conversion passif 1 125 982 1 505 819 

TOTAL GENERAL 356 936 307 460 799 794 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 
 

Exprimé en € 

 
 

Rubriques 
Exercice 2020 Exercice  

2019 France Exportation Total 

Ventes de marchandises     

Production vendue de biens     

Production vendue de services 104 759 817 223 724 773 328 484 590 287 712 339 

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 104 759 817 223 724 773 328 484 590 287 712 339 

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d’exploitation   

Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges 578 929 1 194 304 

Autres produits 6 771 520 8 056 760 

PRODUITS D’EXPLOITATION 335 835 038 296 963 403 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   

Variation de stock (marchandises)   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   

Autres achats et charges externes 71 192 574 68 010 994 

Impôts, taxes et versements assimilés 5 540 672 4 982 123 

Salaires et traitements 35 771 442 25 827 204 

Charges sociales 16 673 506 19 328 736 

Dotations d’exploitation :   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 975 319 955 632 

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations  491 716 127 170 

Dotations aux provisions 1 096 099 1 539 670 

Autres charges 241 387 258 262 

CHARGES D’EXPLOITATION 131 982 716 121 029 791 

RESULTAT D’EXPLOITATION 203 852 323 175 933 611 

OPERATIONS EN COMMUN    
Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   

PRODUITS FINANCIERS 3 151 217 3 690 327 
Produits financiers de participations 1 647 200 1 153 040 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 354 110 467 439 
Autres intérêts et produits assimilés  14 538 
Reprises sur provisions et transferts de charges 478 664 1 942 310 
Différences positives de change 671 243 113 000 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   
CHARGES FINANCIERES 364 734 1 133 605 
Dotations financières aux amortissements et provisions 89 640 729 113 
Intérêts et charges assimilées 141 939 235 773 
Différences négatives de change 133 156 89 159 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  79 560 

RESULTAT FINANCIER 2 786 483 2 556 722 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 206 638 805 178 490 322 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 suite 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 262 130 1 184 040 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 262 130 49 040 

Produits exceptionnels sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et transferts de charges  1 135 000 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 054 128 95 417 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 467 400 95 417 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 586 727  

RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 791 998 1 088 623 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 303 600 6 362 543 

Impôts sur les bénéfices 65 310 928 59 673 049 

TOTAL DES PRODUITS 339 248 385 301 837 770 

TOTAL DES CHARGES 207 016 106 188 294 406 

BENEFICE OU PERTE 132 232 280 113 543 363 
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Bilan synthétique 

 

Exercice clos le 31/12/2020 

Exprimé en € 

 

Rubrique Notes 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 
    

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 775 631 815 837 -40 206 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 3 092 792 3 899 122 -806 330 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 261 465 608 314 332 305 -52 866 697 

ACTIF IMMOBILISE  265 334 031 319 047 265 -53 713 233 

STOCKS ET EN-COURS     

AV, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES     

CREANCES 4 72 343 596 55 606 072 16 737 524 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  5 000 000 5 000 000  

DISPONIBILITES 6 12 308 025 79 956 060 -67 648 035 

ACTIF CIRCULANT  89 651 621 140 562 132 -55 910 511 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 1 861 015 711 732 1 149 283 

ECARTS DE CONVERSION ACTIF 5 89 640 478 664 -389 024 

TOTAL ACTIF  356 936 307 460 799 794 -103 863 487 

CAPITAUX PROPRES 7 247 547 639 228 566 948 18 980 691 

PROVISIONS 8 6 517 543 5 655 347 862 196 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES  16 687 2 836 13 851 

DETTES D’EXPLOITATION 9 65 646 951 46 503 592 19 143 359 

AUTRES DETTES 9 36 081 496 178 565 240 -142 483 744 

DETTES  101 745 134 225 071 668 -123 326 534 

PRODUITS CONSTATES D‘AVANCE 10 9 8 1 

ECARTS DE CONVERSION PASSIF 10 1 125 982 1 505 819 -379 837 

TOTAL PASSIF 
 

356 936 307 460 799 794 -103 863 487 

 

Les numéros de notes renvoient aux notes annexes du bilan 
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EURONEXT PARIS SA  

 

Compte de résultat synthétique 

 

Exercice clos le 31/12/2020 

Exprimé en € 

Rubrique Notes 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Ventes de marchandises       
Production vendue de biens       
Production vendue de services    328 484 590 287 712 339 40 772 250 

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS   1 328 484 590 287 712 339 40 772 250 
Subventions d’exploitation     
Reprises sur dép., prov., transferts de charges 2 578 929 1 194 304 -615 376 
Autres produits  6 771 520 8 056 760 -1 285 240 

PRODUITS D’EXPLOITATION  335 835 038 296 963 403 38 871 635 
Achats de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stock (matières premières)     
Autres achats et charges externes 3 71 192 574 68 010 994 3 181 580 
Impôts, taxes et versements assimilés 3 5 540 672 4 982 123 558 549 
Salaires et traitements et charges sociales 3 52 444 948 45 155 939 7 289 009 
Dotations aux amortissements et dépréciations 2 1 467 036 1 082 803 384 233 
Dotations aux provisions pour risque et charges 2 1 096 099 1 539 670 -443 571 
Autres charges 3 241 387 258 262 -16 875 

CHARGES D’EXPLOITATION  131 982 716 121 029 791 10 952 925 

RESULTAT D’EXPLOITATION  203 852 323 175 933 611 27 918 711 

Bénéfice attribué ou perte transférée     
Perte supportée ou bénéfice transféré     
Produits financiers de participations  1 647 200 1 153 040 494 160 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif 
immobilisé 

 
354 110 467 439 -113 329 

Autres intérêts et produits assimilés   14 538 -14 538 
Reprises sur provisions et transferts de charges  478 664 1 942 310 -1 463 646 
Différences positives de change  671 243 113 000 558 243 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

PRODUITS FINANCIERS  3 151 217 3 690 327 -539 110 
Dotations financières aux amortissements et provisions  89 640 729 113 -639 473 
Intérêts et charges assimilées  141 939 235 773 -93 834 
Différences négatives de change  133 156 89 159 43 997 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   79 560 -79 560 

CHARGES FINANCIERES  364 734 1 133 605 -768 871 

RESULTAT FINANCIER 4 2 786 483 2 556 722 229 761 

Produits exceptionnels  262 130 49 040 213 090 
Reprises sur provisions et transferts de charges   1 135 000 -1 135 000 

PRODUITS EXCEPTIONNELS  262 130 1 184 040 -921 910 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  467 400 95 417 371 983 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital     
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  1 586 727  1 586 727 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 054 128 95 417 1 958 711 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 -1 791 998 1 088 623 -2 880 621 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 7 303 600 6 362 543 941 057 

Impôts sur les bénéfices 6 65 310 928 59 673 049 5 637 879 

RESULTAT (Bénéfice ou perte)  132 232 280 113 543 363 18 688 917 

 

Les numéros de notes renvoient aux notes annexes du compte de résultat  
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS D’EURONEXT PARIS SA DU 01/01/2020 AU 

31/12/2020 

 

 

 

A - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

- COVID-19 

La crise sanitaire liée au COVID-19 n’a jusqu’à présent eu aucun impact négatif sur les opérations de 

marché de la société. Euronext Paris a été en mesure d’assurer un fonctionnement fluide et efficace de 

ses fonctions. Les effets de l’épidémie de COVID-19 n’ont pas conduit à un impact négatif sur la position 

de liquidité de la société.   

- Fusion avec la société Enternext 

Dans le cadre de la redéfinition de la stratégie du groupe Euronext et ne répondant plus à l’objectif 

poursuivi par le groupe pour les PME et ETI, la société Enternext a fusionné avec Euronext Paris au 16 

décembre 2020 avec un effet rétroactif au 1 janvier 2020.  

Pour l’évaluation des actifs et des passifs transmis par Enternext, s’agissant d’une fusion à l’endroit 

entre sociétés sous contrôle commun, les opérations ont été réalisées sur la base de leur valeur nette 

comptable. 

 

B- PRINCIPES, METHODES ET REGLES COMPTABLES 

 

En tant que personne morale ayant la qualité de commerçant, Euronext Paris SA est tenue d’établir et 

de publier ses comptes individuels annuels (bilan, hors bilan et compte de résultat) conformément au 

règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 et 

relatif au Plan Comptable Général (P.C.G.) et aux principes comptables généralement admis en France. 

 

Ces comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de la législation française dans le 

respect des Principes comptables de continuité de l’exploitation, de séparation des exercices, de 

prudence en vue de leur régularité et sincérité pour l’obtention d’une image fidèle de la société. 

 

Depuis la création en juin 2014 du nouveau groupe indépendant Euronext suite à sa séparation du 

groupe Intercontinental Exchange (ICE), les comptes annuels d’Euronext Paris SA sont inclus dans les 

comptes consolidés du Groupe Euronext suivant la méthode de l’intégration globale. 

 

Les principes comptables et méthodes d’évaluation retenus pour l’établissement des comptes annuels 

d’Euronext Paris sont ceux applicables par une société de droit français tels que définis par le Code de 

Commerce et le P.C.G. Les règles et méthodes comptables appliquées à la clôture de l’exercice sont 

inchangées par rapport à celles appliquées à la clôture de l’exercice précédent. 

 

Tous les chiffres donnés en annexe sont exprimés en €, sauf indication contraire. 

 

B-1 Immobilisations : 

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût historique, c'est-à-dire à leur valeur d’acquisition, hors 

TVA déductible, pour celles achetées à des tiers. 

Euronext Paris applique le règlement n° 2004 - 06 du Comité de la Réglementation Comptable relatif à 

la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs. 
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B-2 Amortissement des immobilisations : 

 

Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire. 

Les durées d'utilisation retenues sont les suivantes :  

Logiciels de micro-informatique et de bureautique : de 1 à 3 ans 

Marques :       de 5 à 10 ans 

Matériel et outillage :      de 3 à 7 ans 

Agencements et installations :    de 3 à 10 ans 

Matériel informatique :      de 2 à 5 ans 

Matériel de micro-informatique et de bureautique :  de 3 à 5 ans 

Mobilier :       de 5 à 10 ans 

Matériel de transport :      4 ans 

Euronext Paris applique le règlement n° 2002 - 10 du Comité de la Réglementation Comptable relatif à 

l’amortissement et à la dépréciation des actifs.  

 

B-3 Titres de filiales et participations : 

 

Les titres de filiales et participations sont comptabilisés à leur coût d'acquisition hors frais d'acquisition.  
 
En date d'arrêté comptable, les titres de filiales et participations sont évalués à leur valeur d'utilité 
déterminée à partir d'une approche multicritères tels que le caractère stratégique, la volonté de soutien 
ou de conservation, le cours de bourse, l’actif net comptable, l’actif net réévalué, des éléments 
prévisionnels d’activité ou tous autres critères pouvant se révéler pertinents. 
 
Lorsque la valeur d'utilité, définie pour chaque catégorie de titres de même nature, est inférieure au coût 
d'acquisition, une dépréciation est constatée. 
 
Les moins-values latentes font l’objet d’une dépréciation sans compensation avec les éventuelles plus-

values latentes constatées. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.  

 

B-4 Créances et dettes en euros : 

Les créances et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. 

Les avoirs émis en faveur des clients sont comptabilisés au crédit des comptes-clients concernés et 

viennent au bilan en minoration des créances –clients correspondantes. 

Les créances douteuses ou contentieuses font l'objet d’une dépréciation constatée par une dotation au 

compte de résultat et calculée selon une méthode statistique.  

Au bilan, ces dépréciations sont inscrites directement en minoration des créances douteuses ou 

contentieuses correspondantes. 
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B-5 Créances et dettes en monnaies autres que l’euro : 

 
Les opérations en monnaies autres que l’euro sont converties en euros au cours de change en vigueur 

à la date de l’opération. 

Les actifs et passifs monétaires figurant au bilan et libellés dans des monnaies autres que l’euro sont 

convertis en euros au cours de change en vigueur à la date de la clôture, la différence de change étant 

comptabilisée dans des comptes de bilan. Une provision pour risque de change est constituée dans le 

cas d’une position active, afin de couvrir ce risque. 

 
B-6 Instruments financiers dérivés : 

En conformité avec sa politique de trésorerie, Euronext Paris ne détient pas et n’émet pas de produits 

financiers dérivés à des fins spéculatives. 

 

 
B-7 Placements de trésorerie : 

 
Figurent à cette rubrique, à l’actif du bilan, les instruments de gestion de la trésorerie d’Euronext Paris 

à savoir des parts détenues dans des OPCVM monétaires, ainsi que des certificats de dépôt, des prêts 

à terme et des prêts au jour le jour. 

A la date de clôture de l’exercice, la valeur comptable de ces titres est comparée à leur prix de marché, 

la moins-value latente constatée donnant lieu à la constatation d’une dépréciation. 

 

 
B-8 Comptes de trésorerie : 

 
A l’actif du bilan, les comptes de trésorerie incluent les dépôts bancaires. 

Les dépôts bancaires figurant au bilan et libellés dans des monnaies autres que l’euro sont convertis 

en euros au cours de change en vigueur à la date de la clôture, la différence de change étant 

comptabilisée dans des comptes de bilan. Une provision pour risque de change est constituée dans le 

cas d’une position active, afin de couvrir ce risque. 

 

B-9 Provisions : 

Les provisions sont évaluées en fonction du risque attendu et sont comptabilisées si l’obligation existe 

à la date de clôture et si le caractère du risque à provisionner est certain ou probable. 

 

 

B-10 Engagements sociaux : 

 

Les avantages versés au personnel sont comptabilisés en application de la recommandation n° 2013-

R-02 de l’Autorité des Normes comptables. Ils sont classés en 4 catégories : 
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Avantages à court terme 

Les avantages à court terme recouvrent principalement les salaires, congés annuels, intéressement, 

participation, primes payées dans les douze mois de la clôture de l’exercice et se rattachant à cet 

exercice. Ils sont comptabilisés en charge de l’exercice y compris pour les montants restants dus à la 

clôture. 

Avantages à long terme 

Les avantages à long terme sont des avantages généralement liés à l’ancienneté, versés à des salariés 

en activité et payés au-delà de douze mois de la clôture de l’exercice ; il s’agit en particulier des primes 

pour médaille du travail. Ces engagements font l’objet d’une provision correspondant à la valeur des 

engagements à la clôture.  

Ces derniers sont évalués selon une méthode actuarielle tenant compte d’hypothèses démographiques 

et financières telles que l’âge, l’ancienneté, la probabilité de présence à la date d’attribution de 

l’avantage et le taux d’actualisation. Ce calcul opère une répartition de la charge dans le temps en 

fonction de la période d’activité des membres du personnel (méthode des unités de crédits projetées). 

Indemnités de fin de contrat de travail 

Il s’agit des indemnités accordées aux salariés lors de la résiliation de leur contrat de travail avant le 

départ en retraite, que ce soit en cas de licenciement ou d’acceptation d’un plan de départ volontaire. 

Les indemnités de fin de contrat de travail font l’objet d’une provision. Celles qui sont versées plus de 

douze mois après la date de clôture donnent lieu à actualisation.  

Avantages postérieurs à l’emploi 

Les avantages au personnel postérieurs à l’emploi recouvrent les indemnités de départ en retraite, les 

retraites et avantages aux retraités. 

Ces avantages peuvent être classés en deux catégories : les régimes à cotisations définies (non 

représentatifs d’un engagement à provisionner pour l’entreprise) et les régimes à prestations définies 

(représentatifs d’un engagement à la charge de l’entreprise et donnant lieu à évaluation et 

provisionnement). 

Les engagements sociaux qui ne sont pas couverts par des cotisations passées en charge et versées 

à des fonds de retraite ou d’assurance sont provisionnés au passif du bilan. 

La méthode d’évaluation utilisée est identique à celle décrite pour les avantages à long terme. 

La comptabilisation des engagements tient compte de la valeur des actifs constitués en couverture des 

engagements et des éléments actuariels non-reconnus. 

Les écarts actuariels des avantages postérieurs à l’emploi, représentatifs des différences liées aux 

hypothèses de calcul (départs anticipés, taux d’actualisation, etc.) ou constatées entre les hypothèses 

actuarielles et les calculs réels (rendement des actifs de couverture, etc.) sont amortis selon la règle 

dite du corridor, c’est-à-dire pour la partie qui excède une variation de plus ou moins 10 % des 

engagements ou des actifs. 

La charge annuelle au titre des régimes à prestations définies comprend le coût des services rendus de 

l’année, le coût financier net lié à l’actualisation des engagements nets des actifs de couverture, le coût 

des services passés et éventuellement l’amortissement des éléments non reconnus que sont les écarts 

actuariels. 
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B-11 Produits : 

 

Les produits sont rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent. 
 
Ils sont essentiellement constitués par les commissions de négociation actions et produits dérivés, les 
commissions de cotation actions, les produits de diffusion d’informations boursières et les produits de 
compensation des produits dérivés. 
 

Au bilan, la part des prestations excédant la facturation est comptabilisée sous forme de factures à 

établir présentées en « créances clients et comptes rattachés » 

De même, quand la valeur des prestations est inférieure à la facturation, la différence est comptabilisée 

dans le poste « produits constatés d'avances ». 

 

B-12 Charges : 

Les charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont engagées et les prestations 
correspondantes effectuées. 
 
Elles sont essentiellement constituées par les charges de personnel, les dotations aux amortissements 
et les autres charges opérationnelles, qui regroupent notamment les charges informatiques, les charges 
d’immeubles, les honoraires et diverses charges administratives et de publicité. 
 
En charges sur immeubles figure le loyer du siège administratif d’Euronext Paris dont le bail commercial 
a été signé avec une date d’effet au 1er mai 2015 pour une durée de 9 ans s’achevant le 30 avril 2024. 
  
En application de l’avis n° 29 de l’Ordre des Experts Comptables sur la comptabilisation des contrats 
de location, le produit résultant de la franchise de loyer est étalé linéairement sur la durée totale du bail. 

 

B-13 Résultat des opérations de trésorerie : 

Le résultat des opérations de trésorerie est constitué des produits financiers nets, à savoir les intérêts 
perçus sur les placements de trésorerie et sur les prêts accordés aux sociétés apparentées et les 
dividendes reçus des sociétés dont Euronext Paris détient une partie du capital social, minorés des 
intérêts payés sur les emprunts et les dépôts des sociétés apparentées. Il comprend également des 
gains et pertes de change. 
 
Les produits et charges financiers sont comptabilisés dans le compte de résultat de l’exercice auquel 
ils se rapportent.  

Les dividendes perçus sont comptabilisés dans le compte de résultat le jour où le dividende est décidé 

par l’organe d’administration compétent. 

 

B-14 Résultat des opérations sur titres en portefeuille : 

Figurent en « Résultat des opérations sur titres en portefeuille », le résultat des opérations de cession 

et d’échange de titres de filiales ou de participations et les résultats de dissolution et de liquidation de 

sociétés dont Euronext Paris détient tout ou partie du capital. 

Lorsque ces titres avaient, antérieurement à l’opération de cession, fait l’objet d’une dépréciation, 

cette dernière est intégralement utilisée ou reprise et est enregistrée en correction de ce résultat de 

cession.  
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B-15 Résultat exceptionnel : 

 

Le résultat exceptionnel inclut les éléments exceptionnels des activités ordinaires et les événements 

extraordinaires. 

Les éléments exceptionnels des activités ordinaires sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à 

l'exploitation courante de l'entreprise, soit parce qu'ils sont anormaux dans leur montant ou leur 

incidence, soit parce qu'ils surviennent rarement. 

 

B-16 Charge d’impôt sur le résultat : 

L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice est calculé sur la base du résultat fiscal de cet 

exercice, en appliquant le taux en vigueur à la date de la clôture des comptes, auquel il convient 

d’ajouter les éventuels impôts à payer relatifs aux exercices précédents. 

Sur l’année 2020, la société Euronext Paris a bénéficié de réduction d’impôts : 

• Pour mémoire, le CICE n’existe plus depuis le 1er Janvier 2019 

• Des dépenses de mécénat pour un montant de 16 596,67 €, ouvrant droit à une déduction 

d’impôt de 9 958.20 € 
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Note 1 - Immobilisations incorporelles 

Exprimé en € 

Rubriques 
Au 31/12/2019 

 Acquisitions Virements Cessions Au 31/12/2020 

Autres postes d’immobilisation 

incorporelles 
11 374 699    11 374 699 

Total Immobilisations 

Incorporelles 
11 374 699    11 374 699 

 

Rubriques Au 31/12/2019 Dotations Reprises Au 31/12/2020 

Autres immobilisations 

incorporelles 
10 558 863 40 206  10 599 069 

Total Amortissements  10 558 863 40 206  10 599 069 

 

Valeurs Nettes  Dotations Reprises 775 631 

 

 

Aucun mouvement significatif n'est à signaler sur les valeurs brutes et les amortissements de ce poste 

au cours de l'exercice 2020. 
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Note 2 - Immobilisations corporelles 

Exprimé en € 

Rubriques 
Au 

31/12/2019 

Augmentations Diminutions 
Au 

31/12/2020 
Réévaluation Acquisitions Virements Cessions 

Installations générales et agencements 9 432 316  128 672   9 560 988 

Installations techniques, matériels et outillages 498 112     498 112 

Matériel de bureau et informatique, mobilier       

Immobilisations corporelles en cours 18 386  112   18 498 

Acomptes       

Total Immobilisations Corporelles 9 948 813  128 783   10 077 597 

 

 

 

Rubriques Au 31/12/2019 Dotations Reprises Au 31/12/2020 

Installations générales et agencements 5 556 253 930 528  6 486 782 

Installations techniques, matériels et outillages 493 438 4 585  498 023 

Matériel de bureau informatique, mobilier     

Total Amortissements  6 049 692 935 113  6 984 805 

 

 

Rubriques Au 31/12/2019 Dotations Reprises Au 31/12/2020 

Installations générales et agencements 3 876 063    3 074 206 

Installations techniques, matériels et outillages 4 674   89 

Matériel de bureau informatique, mobilier 18 386   18 498 

Valeurs Nettes 3 899 122   3 092 793 

 

 

 

Aucun mouvement significatif n'est à signaler sur les valeurs brutes et les amortissements de ce poste au 

cours de l'exercice 2020. 

 

 

 

 

 

 

  



  EURONEXT PARIS SA  

 
EURONEXT PARIS SA Exercice clos le 31/12/2020  

Note 3 - Immobilisations financières 

Exprimé en € 

Rubriques Valeur Brute Dépréciation 31/12/2020 31/12/2019 

Autres participations 55 980 505  55 980 505 55 980 504 

Prêts 205 275 088  205 275 088 258 203 187 

Autres titres immobilisés 4 573 4 573   

Autres immobilisations financières 210 016  210 016 148 614 

 Total Immobilisations Financières 261 470 181 4 573 261 465 608 314 332 305 

 

 

Les prêts et les créances rattachées aux prêts sur les sociétés apparentées ont une échéance initiale 

et une durée restant à courir inférieures ou égales à un an. 

 

Le poste « prêts » a baissé en 2020 car un des prêts que la société Euronext Paris avait accordé à 

Euronext NV a été remboursé.  

 

Le poste « autres immobilisations financières » comprend les cautions versées. 
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Note 4 - Créances 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation % 

Créances clients et comptes rattachés 10 189 276 28 536 674 -18 347 398 -64,29% 

Autres créances 21 511 894 11 689 21 500 205 18937% 

Total Créances sur les sociétés apparentées 31 701 170 28 548 363 3 152 807 11.04% 

     

Créances clients et comptes rattachés 10 561 699 24 898 421 -14 336 722 -57.58% 

Autres créances 30 080 726 2 159 289 27 921 437 1293% 

Total Clients et autres débiteurs (hors sociétés 
apparentées)  

40 642 425 27 057 710 13 584 715 50.21% 

     

Total Créances clients et comptes rattachés 20 750 976 53 435 095 -32 684 119 -61.17% 

Total Autres créances 51 592 620 2 170 978 49 421 642 2276% 

Total Créances 72 343 596 55 606 073 16 737 522 30.1% 

 
 

Toutes les créances clients ont une échéance initiale et une durée restant à courir inférieures à un an.  

 

Le poste « autres créances » a augmenté en 2020 pour les sociétés apparentées et hors apparentées :  

- Pour les sociétés apparentées l’augmentation s’explique par le compte courant ouvert chez la société 

mère, Euronext NV étant donné que depuis décembre 2020, Euronext NV détient, dorénavant, les 

comptes courants des sociétés du groupe Euronext. 

- Pour les sociétés hors apparentées, l’augmentation est due par la créance relative à la TVA dont 

l’administration fiscale est redevable. 

 

Quant au poste « Créances clients et comptes rattachés » la variation s’explique par la baisse des factures à établir 

comparé à 2019. En effet, pour les sociétés apparentées le montant du prix de transfert (APA) à facturer relative 

au 4e trimestre était plus conséquent en 2019 comparé à 2020. 
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Note 5 – Comptes de régularisation (actif) 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation % 

Charges constatées d’avance 1 861 015 711 732 1 149 283 161% 

Ecarts de conversion actif 89 640 478 664 -389 024 -81% 

Total Comptes de régularisation (actif) 1 950 655 1 190 396 760 259 64% 

 

 
L’écart de conversion actif concerne les créances et les dettes en monnaies autres que l’euro, lorsque le taux de 

change est favorable au 31 Décembre 2020. 

 

L’augmentation dans les charges constatées d’avance vient de la facture du loyer relatif au 1er trimestre 2021. 
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Note 6 – Situation nette de trésorerie 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation % 

Disponibilités 12 308 025 79 956 060 -67 648 035 -84.61% 

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédits 
16 687 2 836 13 851 488.4% 

Total Situation nette de trésorerie 12 324 712 79 958 896 -67 634 184 -84.59% 

 

 

Depuis décembre 2020, Euronext Paris ne centralise plus la trésorerie du groupe, expliquant ainsi, la diminution 

du poste disponibilités en 2020. 
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Note 7 – Capitaux propres 

Exprimé en € 

 

CAPITAUX PROPRES 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation 

Capital social 90 868 914 90 868 914  

Prime d’émission    

Réserve légale 9 086 891 9 086 891  

Autres réserves 15 000 000 15 053 137 -53 137 

Report à nouveau 358 942 14 030 344 911 

Résultat de l’exercice bénéfice (+) perte (-) 132 232 280  113 543 363 18 688 917 

Résultats accumulés non distribués 247 547 027     228 566 336 18 980 690 

Provisions réglementées 612 612  

TOTAL 247 547 639 228 566 948 18 980 690 

 

Variation des capitaux propres (en d’euros) 

CAPITAUX PROPRES au 31/12/2019 228 566 948 

Résultat de l’exercice bénéfice (+) perte (-)   132 232 280 

Distribution de dividendes « 2019 »     -113 251 589 

    

    

CAPITAUX PROPRES au 31/12/2020 247 547 639 
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Note 8 – Provisions pour risques et charges 

Exprimé en € 

 

93Rubriques Au 31/12/2019 Dotations Reprises Au 31/12/2020 

Provisions pour litiges  600 000 615 012  1 215 012 

Provisions pour pertes de change 478 664 89 640 478 664 89 640 

Provisions pour pensions et obligations 

similaires 
3 647 794 1 014 523 580 981 4 081 335 

Autres provisions pour risques et charges 928 889 202 667  1 131 556 

Provisions pour charges sociales et 

fiscales sur congés à payer 
    

Provisions pour amendes pénalité     

Total Provisions pour risques et 

charges 
5 655 347 1 921 842 1 059 645 6 517 543 

 

La provision pour risque de change est destinée à couvrir la position active des écarts de conversion. 

Les autres provisions sont liées au provisionnement des frais de remise en état du bâtiment « Praetorium » à La 

Défense pour 1,132 K€ et à la provision d'un risque de litige avec deux anciens salariés pour 1,215 K€. 
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Note 9 – Dettes 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation % 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 912 561 1 003 391 4 909 170 489.26% 

Dettes fiscales et sociales     

Autres dettes 32 524 135  158 386 176 -125 862 041 79.47% 

Total Dettes sur les sociétés apparentées 38 436 696 159 389 567 -120 952 871 75.89% 

     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 604 855 4 322 781 282 074 6.53% 

Dettes fiscales et sociales 55 129 535 41 177 421 13 952 114 33.88% 

Autres dettes 3 557 361 20 179 065 -16 621 703 -82.37% 

Total Dettes et autres créditeurs (hors sociétés 
apparentées)  

63 291 751 65 679 267 -2 387 516 3.64% 

     

Total Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 517 416 5 326 172 5 191 244 97.46% 

Total Dettes fiscales et sociales 55 129 535 41 177 421 13 952 114 33.88% 

Total Autres dettes 36 081 496 178 565 240 -142 483 744 -79.79% 

Total Dettes 101 728 447 225 068 833 -123 340 386 -54.80% 

 

Les autres passifs ont une échéance initiale et une durée restant à courir inférieures à un an.  

En 2019, les « autres dettes » comprenaient essentiellement les dépôts nets des sociétés apparentées en 

comptes courants (158 375 K€). Le transfert des comptes courants chez Euronext NV a entraîné une baisse 

considérable de ce poste en 2020.  
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Note 10 – Comptes de régularisation (passif) 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Net 

31/12/2020 

Net 

31/12/2019 
Variation % 

Produits constatés d’avance 9 8 1 12.5% 

Ecarts de conversion passif 1 125 982 1 505 819 -379 837 -25.22% 

Total Compte de régularisation (passif) 1 125 991 1 505 827 -379 836 -25.22% 

 

Les écarts de conversion passif concernent les créances et dettes en monnaies autres que l’euro, 

lorsque le taux de change est défavorable. 

 

Note 11 – Engagements hors bilan 

Au 31 décembre 2020 figurent les engagements suivants : 

• pour 0,910M€, la caution donnée par la société Générale et relative au loyer du siège social 

d’Euornext Paris (14 Place des Reflets -Courbevoie – La Défense). Cette caution était 

présente au 31 Décembre 2019 pour un montant de 0,893M€. 

• pour 93k€, la caution solidaire en vue de garantir le loyer des locaux de la société Company 

Webcast B.V. dans le cadre du bail consenti par la société ALLIANZ IARD. Cette caution 

solidaire a été établie au premier trimestre 2020. 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE RESULTAT 
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Note 1 – Ventilation du chiffre d’affaires 

 

Exprimé en € 

 

Rubriques 
Exercice 2020 

France Export Total % 

Ventes hors entreprises liées 
101 899 262 149 962 206 251 861 468 77% 

Ventes entreprises liées 
2 860 555 73 762 566 76 623 122 23% 

Chiffre d’affaires 104 759 817 223 724 772 328 484 590 100 % 
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Note 2 – Dotations et reprises aux amortissements, aux 

dépréciations et prov. d’exploitation 

 

Exprimé en € 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Reprise sur provision client 119 037 274 645 -155 608 

Reprise sur provision pour prud’homme    

Reprise sur provision sur immobilisation    

Reprise sur provision retraite 459 891 564 839 -104 948 

Reprise départs négociés    

Reprise autres débiteurs divers  259 403 -259 403 

Transfert de charges d’exploitation  95 417 -95 417 

Reprise sur amort. et provisions, transferts de 
charges 

578 928 1 194 304 -615 376 

Amortissement des immobilisations 975 319 955 632 19 687 

Dotation risque client 491 716 127 170 364 546 

Provision sur licenciement    

Provision pour remise en état du bâtiment 202 667 202 666 1 

Engagement départ à la retraite 893 432 1 337 003 -443 571 

Dotation charges sociales    

Dotation d’exploitation 2 563 134 2 622 472 -59 338 

    

    

 

Une importante dotation de provision sur créance clients a été comptabilisée sur 2020 pour le client SWISS 

FINTEC INVEST AG pour un montant de 392K€ 
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Note 3 – Autres charges d’exploitation 

Exprimé en K€ 

 
3.1 – Charges de personnel 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Salaires, traitements 27 961 868 25 827 204 2 134 664 

Actions gratuites 7 809 574  7 809 574 

Charges sociales 16 673 506 19 328 736 -2 655 230 

Total Autres charges d’exploitation 52 444 948 45 155 940 7 289 008 

 

 

 

 

3.2 – Autres achats et charges externes 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Honoraires CAC 283 231 271 000 12 231 

Honoraires sur prestations comptables ou fiscales 139 383 117 771 21 612 

Honoraires juridiques 574 056 422 881 151 175 

Honoraires sur recrutement de personnel 706 105  706 105 

Honoraires 1 702 775 811 652 891 123 

Autres charges opérationnelles 69 489 799 67 199 342 2 290 457 

Total Autres achats et charges externes 71 192 574 68 010 994 3 181 580 

 

Dans les charges opérationnelles figurent notamment : 

- Les charges informatiques et sous-traitance : comprennent les coûts de l’infogérance, les coûts de 

développement des logiciels utilisés et les royalties liées à l’utilisation de la plate-forme Optiq, le tout 

pour un montant de 48M€ contre 46M€ en 2019. Elles comprennent également les charges liées à 

l’utilisation des consultants sur les divers projets en cours pour un montant de 7.5M€ contre 4M€ en 

2019. 

- Les charges administratives : figurent principalement les frais de voyages, missions et réceptions pour 

783K€ contre 2.2M€ en 2019, les primes d’assurances de 0.7M€ contre 0.8M en 2019 et les achats 

d’informations boursières pour 1.4M€. 

- Les charges sur immeubles, comprenant le loyer, les charges locatives et charges diverses pour 

5.2M€. 

- Les honoraires correspondant au recours à des cabinets extérieurs dans le cadre de différents projets 

ainsi que les honoraires de nos commissaires aux comptes, de cabinets juridiques et de recrutement de 

personnel. En 2019, Les coûts relatifs aux honoraires de recrutement de personnel se trouvent avec les 

autres charges opérationnelles pour 0.6M€.  

Les postes « Salaires et traitements » et « Charges sociales » sont en augmentation par rapport à 2019 en 

raison de la hausse des effectifs au cours de l'année 2020, en effet l’effectif total au 31 décembre 2020 est de 

252 salariés contre 224 au 31 décembre 2019.  

En 2019, les actions gratuites pour un montant total de 4M€ ont été prises en compte dans la rubrique « charges 

sociales. 
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3.3 – Impôts, taxes et versements assimilés 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Impôts, taxes et versements assimilés 5 540 672 4 982 123 558 549 

Total Impôts, taxes et versements assimilés 5 540 672 4 982 123 558 549 

 

 

 

 

 

3.4 – Autres charges de gestion courante 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Autres charges de gestion courante 241 387 258 262 -16 875 

Total autres charges de gestion courante 241 387 258 262 -16 875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La rubrique impôts et taxes est en hausse en raison de l’augmentation de la cotisation de la valeur 

ajoutée pour 4.2M€ contre 3.5M€ en 2019. 
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Note 4 – Résultat financier 

Exprimé en € 

 

Rubriques  31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Produits Financiers 3 151 217 3 690 327 -539 110 

Produits financiers de participations 1 647 200 1 153 040 494 160 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 354 110 467 439 -113 329 

Autres intérêts et produits assimilés  14 538 -14 538 

Reprises sur provisions et transferts de charges 478 664 1 942 310 -1 463 646 

Différences positives de change 671 243 113 000 558 243 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   0 

Charges Financières 364 734 1 133 605 -768 871 

Dotations financières aux amortissements et provisions 89 640 729 113 -639 473 

Intérêts et charges assimilées 141 939 235 773 -93 834 

Différences négatives de change 133 156 89 159 43 997 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  79 560 -79 560 

Résultat Financier 2 786 483 2 556 722 229 761 

 

Dans le résultat financier, certaines variations sont dues aux éléments ci-dessous : 

- La reprise de la participation sur les titres de Sicovam Holding de 1.7M€ en 2019 

- La dotation de provision sur la participation des titres Sicovam Holding pour 0.3M€ en 2019 

- Un résultat net de différence de change positive pour 538K€ contre un résultat net de 

différence de change négative pour 260K€.  
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Note 5 – Résultat exceptionnel 

 

Exprimé en € 

 

Nature des charges Montant 

  

Pénalités de retard 988 

Frais de licenciement 1 046 694 

Coût exceptionnel relatif à une panne informatique 971 715 

Coûts projet d’achat Botticelli  35 000 

  

  

  

TOTAL 2 054 398 

 

Nature des produits Montant 

  

Reprise provision Praeterium 262 400 

  

  

  

  

  

  

TOTAL 262 400 

 

Résultat exceptionnel -1 791 998 
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Note 6 – Impôts sur les sociétés 

 

Exprimé en € 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Impôts sur les bénéfices 65 310 928 59 673 049 5 637 879 

Total Impôts sur les bénéfices 65 310 928 59 673 049 5 637 879 
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Note 7 – Participation des salariés 

 

Exprimé en € 

Rubriques 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 303 600 6 362 543 941 057 

Total Participation des salariés 7 303 600 6 362 543 941 057 
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AUTRES INFORMATIONS 
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Etat des échéances des créances et des dettes 

Exprimé en € 

 

Créances Montant Brut A un an au plus A plus d’un an 

ACTIF IMMOBILISE : 205 485 104 205 275 088 210 016 

Créances rattachées à des participations    

Prêts 205 275 088 205 275 088  

Autres immobilisations financières 210 016   210 016 

ACTIF CIRCULANT : 75 132 022 75 132 022 0 

Clients  20 913 052 20 913 052  

Clients douteux 671 852 671 852  

Personnel et comptes rattachés    

Organismes sociaux 4 306 4 306  

Etat : impôts et taxes diverses 29 923 002 29 923 002  

Groupe et associés 21 511 894 21 511 894  

Débiteurs divers 246 901 246 901  

Charges constatées d’avance 1 861 015 1 861 015  

TOTAL 280 617 126 280 617 126 0 

 

 

 

 

DETTES 
Montant brut 

fin ex. 
Moins d’1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes à 1 an maximum  

d’origine 
16 687 16 687   

Emprunts et dettes à plus d’1 an à l’origine     

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 10 517 416 10 517 416   

Personnel et comptes rattachés 27 252 193 27 252 193   

Sécurité sociale et autres organismes 

sociaux 
12 430 008 12 430 008   

Etat et autres collectivités publiques :     

Impôts sur les bénéfices 9 597 702 9 597 702   

Taxe sur la valeur ajoutée 4 760 874 4 760 874   

Obligations cautionnées     

Autres impôts et comptes rattachés 1 088 759 1 088 759   

Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés 
    

Groupe et associés 368 368   

Autres dettes 36 081 128 36 081 128   

Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie     

Produits constatés d’avance 9 9   

TOTAL 101 745 144 101 745 144 0 0 
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Détail des produits à recevoir 
 

Produits à recevoir Montant 

Factures à établir 10 505 923 

Intérêts courus à recevoir 375 

Créances fiscales à recevoir 29 059 190 

  

  

 

 

 

Détail des charges à payer 

Charges à payer Montant 

Factures à recevoir 9 816 762 

Avoirs à émettre 1 488 624 

Créditeurs divers à payer 10 407 532 

Dettes fiscales à payer 15 196 423 

Dettes sociales et autres dettes dues au personnel à payer 1 988 337 

 

 

Effectif moyen 

Effectifs Personnel salarié 

Personnel à 

disposition de 

l’entreprise 

Cadres 204  

Agents de maîtrise, techniciens et employés 25  

Stagiaires 16  

Total  245 0 
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Compte de résultat : Entreprises liées 

 

Rubriques 31/12/2020 Entreprises non liées Entreprises liées 

Produits d’exploitation 335 835 038 252 557 033 83 278 005 

Charges d’exploitation 131 982 716 82 173 604 48 809 112 

Résultat financier 2 786 483 2 489 204 297 279 

Résultat exceptionnel - 1 791 998 - 1 791 998 0 

Total 204 846 807 171 080 635 34 766 172 
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Allègement et accroissement de la dette future d’impôt – taux de 

droit commun 

 
Exprimé en € 

 

Charges non déductibles temporairement Allègements Accroissements 

Charges d’exploitation 2 227 597  

Charges financières 27 788  

Charges exceptionnelles   

Participation des salariés 2 264 116  

Total 4 519 502 0 

Montant d’impôt (taux théorique 31%)   

 

 

 

Ventilation d’impôt entre le résultat courant et le résultat 

exceptionnel 

 
Exprimé en € 

 

 Montant avant IS IS calculé + crédit Montant net 

Résultat courant 206 655 402 67 981 853 138 673 549 

Résultat exceptionnel -1 791 998 -710 519 -1 081 478 

Participation des salariés -7 303 600 -1 950 448 -5 353 152 

Crédit d’impôt -16 597 -9 958 -6 639 

Total 197 543 207 65 310 928 132 232 280 
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Divers 

 

 

Note 1 : Engagements sociaux  

 

Avec la réglementation comptable française mis en place au 1er Janvier 2004, Euronext Paris SA a choisi 

d’appliquer la « méthode du corridor » à la reconnaissance des gains et pertes actuariels dans ses comptes sociaux 

à partir de cette date. Cette méthode du corridor s’applique à tous les régimes liés à l’ancienneté à l’exception des 

régimes de médailles du travail et des comptes épargne-temps. Conformément au CNC n°2003-R.01 et le 

communiqué du CNC du 22 Juillet 2004, le passif du bilan au début de l’année 2004 était égal au passif net au 1er 

Janvier 2004. 

 

- Charges de l’année 2020  

 

La charge 2020 calculée pour les comptes sociaux d’Euronext Paris SA est déterminée ainsi : 

 

 
 

 

- Passif reconnu au bilan au 31 Décembre 2020 

 

L’engagement à la fin de l’année 2020 calculé pour les comptes sociaux d’Euronext Paris SA est déterminé 

ainsi : 

 

 
 

- Valeur des principales hypothèses actuarielles 

 

• Taux inflation : 1,75% 

• Taux d’actualisation :  

o Indemnités retraites : 0.90 % 

o Médailles du travail : 0.80 % 

• Taux long terme d’augmentation des salaires : 2,5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice clos le 31/12/2020 EURONEXT PARIS SA 

 

 

  

 

Note 2 : Engagements de retraite  

 

 

En application de la Convention Collective nationale de la Bourse, tout salarié partant à la retraite a droit à une 

indemnité dont le montant est fonction de son ancienneté dans l’entreprise, à savoir : 

• 10 % des appointements fixes mensuels par année de présence pour les 10 premières années, 

• auxquels il convient d’ajouter 30 % des appointements fixes mensuels par année complémentaire. 
 

Pour les ex-salariés MATIF, il est appliqué l’accord suivant : 

• pour la période travaillée au sein de la société MATIF, ½ mois par année d’ancienneté 

• pour la période travaillée au sein de la société EURONEXT, application de la Convention Collective 

nationale de la Bourse mentionnée ci-dessus, avec pour date de départ le 01 Juin 1999. 

• l’indemnité ne pourra pas dépasser 18 mois de salaire pour les salariés non-cadre et 24 mois de salaires 

pour les salariés cadres 

  

 

A la clôture de l'exercice, une provision est constituée par Euronext Paris au titre de ses engagements relatifs aux 

droits acquis par son personnel en activité en matière d'indemnités de départ à la retraite. 

 
Le montant des engagements figurant au passif du bilan correspond à la valeur actuelle des droits acquis par les 

salariés. 

A partir de 1998, il a été décidé de recourir à une compagnie d’assurances pour assurer le financement des 

indemnités de fin de carrière, la cotisation versée à cette compagnie constituant un Fonds dont la valeur actuelle 

vient en minoration de la provision à constituer au titre de l’exercice. 

 

Au 31 décembre 2020, la valeur actuelle des engagements de fin de carrière est couverte partiellement par le Fonds 

d’une valeur de 3 719 K€ (contre 3 644 K€ en 2019), le rendement réel sur les actifs durant l’année 2020 étant 

donc 75 K€. 

 

Ce fonds se décompose de la façon suivante au 31 Décembre 2020 : 
 

 
 

 

 

 

Note 3 : Politique de prix de transfert appliquée par les filiales du Groupe Euronext 

 

 

Le Groupe Euronext, constitué par ses filiales européennes, est organisé par activités, chaque activité étant dirigée 

à partir d’une des implantations géographiques européennes, à responsabilités transnationales.  

 

Cette organisation transnationale par activités étant fortement imbriquée et certaines fonctions étant centralisées, 

une filiale peut être amenée à assister une autre filiale dans l’intérêt général du sous-groupe.  

 

Afin d'assurer la pertinence du résultat avant impôt de chaque filiale, une méthode de détermination des prix de 
transfert est appliquée au sein du groupe, ayant pour effet d’aboutir à une répartition équitable des résultats des 

entités du groupe par pays en se fondant sur les réglementations fiscales locales et sur le guide de l’OCDE « Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations ». 
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Note 4 : Principaux litiges en cours à la clôture de l’exercice 

 

 

Au 31 décembre 2020, les demandes en réparation de préjudices allégués portent sur un montant total de 2.352 K€ 

(par rapport à aucun litige à fin 2019). 

 

 

Note 5 : Réserve Spéciale de Participation 

 

 

Un accord collectif de travail, signé le 22 décembre 2003, définit les modalités de calcul de la participation 

d’Euronext Paris, applicables à compter du 1er janvier 2004. 

 

Cet accord présente deux dérogations par rapport aux règles de droit commun. 
 

La première dérogation concerne la détermination de la valeur ajoutée : la règle appliquée n'est pas celle prévue 

pour les établissements de crédit, mais celle, mieux en accord avec l'activité d’Euronext Paris et plus favorable à 

ses salariés, applicable à la généralité des entreprises. La seconde dérogation est relative au taux de rémunération 

des capitaux propres retenu, soit 0,25 % comparé à un taux de droit commun fixé à 5 %. 

 

 

Note 6 : Plan d’Epargne d’Entreprise 

 

 

Le personnel d’Euronext Paris dispose d’un Plan d'Epargne d'Entreprise qui est financé par les parts individuelles 

des salariés dans la réserve de participation, par des versements volontaires des salariés d’Euronext Paris et par 

des versements complémentaires effectués par Euronext Paris suivant un barème conventionnel et appelés 

abondements. 

 

Un avenant signé le 9 mai 2000, amende le Plan d’Epargne d’Entreprise existant à la suite de la création d’un 

actionnariat salarié et de celle corrélative d’un Fonds Commun regroupant les actions de l’entreprise souscrites 
par les salariés. 

 

L'abondement versé par Euronext Paris au cours de l'exercice figure dans les charges de personnel. 

 

 

Note 7 : Fonds communs de placement des salariés 

 

Le groupe gère deux fonds communs de placement pour le plan d’actionnariat des salariés d’Euronext Paris : 

 

- FCPE Euronext Groupe qui représente 111 183,3059 parts d’actions Euronext NV au 31/12/2020 

- FCPE Paris Bourse Actions qui représente 49 602,4476 parts d’actions ICE au 31/12/2020  

 

Pour information, les personnes ayant quitté la société ne sont plus présentes dans le relevé.  

 

 

Note 8 : Honoraires versés au titre de la révision des comptes de l’exercice 2020 

 

 

Dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes, le cabinet Ernst and Young a perçu 178 000 euros au 

titre de la révision des comptes sociaux de l’exercice 2020 d’Euronext Paris. (Le montant perçu euros pour 

l’exercice 2019 avait été de 159 000 euros). 
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Note 9 : Renseignements concernant les filiales et les participations 

 

 
 

 

 

 

 

Note 10 : Compte Personnel de Formation 

 

Euronext Paris SA n’a pas conclu d’accord triennal afin de gérer en interne le CPF. L’engagement de la société au 

titre de la formation professionnelle continue à faire l’objet d’une provision dans les comptes à hauteur de 1 % des 

rémunérations versées entre le 1er janvier 2020 et le 31 Décembre 2020. 
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PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 15 JUIN 2021

*

*

*

EXTRAIT

*

*

*

L'an deux mille vingt et un, le 15 juin, à 15 heures, les actionnaires de la société Euronext Paris SA (la « Société »)
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire (I'« Assemblée Générale »), au siège social et par voie de
conférence téléphonique, conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, modifiée et prorogée par !'Ordonnance nº
2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n2021-255 du 9 mars 2021.

[ ... ]

Madame Delphine d' Amarzit, Présidente et Directrice Générale de la Société, préside la séance conformément à
l'article 27 des statuts de la Société.

[ ... ]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de
gestion du Conseil <l'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31
décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels de cet exercice, se soldant par un
bénéfice de 132 232 279, 66 euros. Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des
impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de
16 597 euros correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour
l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article
L.225-38 du code de commerce, prend acte de ce rapport et approuve lesdites conventions et les termes dudit
rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant en Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter le bénéfice distribuable de
l'exercice 2020, s'élevant à 132 591 221,69 euros et se composant du bénéfice net de l'exercice 2020 d'un montant
de 132 232 279,66 euros, du report à nouveau disponible d'un montant de 358 942,03 euros, de la façon suivante :

à hauteur de 132 563 966.40 euros au titre de la distribution d'un dividende
à hauteur de 27 255.29 euros au poste « Report à nouveau »

[ .... ]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, et
après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Madame Maïlys Ferrère
aux fonctions d'administrateur de la Société pour une durée de quatre (4) ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Madame Maïlys Ferrère, préalablement pressentie, a déjà fait savoir qu'elle accepterait ces fonctions si elles lui
étaient confiées et n'était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à empêcher de les exercer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[ ... ]

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant en Assemblée Générale Ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur de l'original,
d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt
et autres qu' i I appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

Certifié conforme à l'original
Delphine d' Amarzit
Présidente-Directrice Générale
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