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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 140 000 140 000   

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 514 855 15 791 499 064 62 322

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 194 470 784 774 030 193 696 754 145 911 049

Créances rattachées aux participations 42 371 745  42 371 745 28 617 692

Autres titres immobilisés 4 987 354 727 132 4 260 222 3 446 810

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 242 484 739 1 656 953 240 827 785 178 037 874
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 226 792  226 792  

Autres créances 1 106 132  1 106 132 14 730 120

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 8 549 819 2 775 8 547 044 16 093 280

Disponibilités 1 939 712  1 939 712 3 993 199

Charges constatées d'avance (3) 744  744 435

TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 823 198 2 775 11 820 423 34 817 034
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 254 307 937 1 659 728 252 648 209 212 854 908
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     



Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Bilan passif

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 4

31/12/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 1 941 417 1 941 417

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 19 892 411 19 892 411

Ecart de réévaluation 760 760

Réserves légale 194 142 194 142

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées 59 822 59 822

Autres réserves 180 645 751 166 393 827

Report à nouveau   

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte) 48 787 404 14 251 924
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 251 521 707 202 734 303
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 300 000 9 300 391

Emprunts et dettes financières diverses (3) 321 102 358 047

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 504 857 206 346

Dettes fiscales et sociales 392 245 591

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 151 10 231

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 1 126 502 10 120 605
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 252 648 209 212 854 908
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 300 000 9 300 000

(1) Dont à moins d'un an (a) 826 502 820 605

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque  391

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

  



Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Compte de résultat

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 5

France Exportations 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services)  226 792 226 792  

Chiffre d'affaires net  226 792 226 792  

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 10 080  

Total produits d'exploitation (I) 236 872  

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 1 398 655 935 323

Impôts, taxes et versements assimilés 989 502

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 15 791 186 372

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges   

Total charges d'exploitation (II) 1 415 436 1 122 197

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 178 563 -1 122 197
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3) 14 803 934 14 730 120

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 415 212 74 824

Autres intérêts et produits assimilés (3) 428 026 358 634

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 551 340 201 963

Différences positives de change 36 006  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 329 052 2 692

Total produits financiers (V) 16 563 571 15 368 233

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 406 508 968 495

Intérêts et charges assimilées (4) 94 551 363 373

Différences négatives de change 1 087 15 300

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 502 146 1 347 168

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 16 061 425 14 021 065
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 14 882 862 12 898 868
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 43 768 284 2 694 991

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 43 768 284 2 694 991

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 9 721 764 920 586

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII) 9 721 764 920 586

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 34 046 520 1 774 405
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 141 978 421 349

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 60 568 727 18 063 225

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 11 781 323 3 811 301

  

BENEFICE OU PERTE 48 787 404 14 251 924
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe
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Désignation de la société : SAS FINANCIERE IDAT

 Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 252 648 209 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 787 404 Euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général dans 

sa version en vigueur au 31/12/2021.

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

  -  continuité de l'exploitation,

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

  -  indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : Non amortissable

* Matériel de transport : 5 ans

* Mobilier : non amortissable

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement                      

                                                                                                             
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une 

provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 9

Créances

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

inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

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

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 140 000   140 000

Immobilisations incorporelles 140 000   140 000

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport 44 787 452 532 44 787 452 532

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 62 322   62 322

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 107 110 452 532 44 787 514 855

    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 175 438 868 71 125 568 9 721 907 236 842 530

- Autres titres immobilisés 4 133 809 1 162 709 309 164 4 987 354

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières 179 572 677 72 288 277 10 031 070 241 829 884

    

ACTIF IMMOBILISE 179 819 787 72 740 810 10 075 858 242 484 739
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     

Virements de l'actif circulant     

Acquisitions  452 532 72 288 277 72 740 810

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice  452 532 72 288 277 72 740 810
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste   308 608 308 608

Virements vers l'actif circulant     

Cessions  44 787 9 722 463 9 767 250

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice  44 787 10 031 070 10 075 858
    

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport 44 787 15 791 44 787 15 791

- Matériel de bureau et informatique, mobilier     

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 44 787 15 791 44 787 15 791

    

ACTIF IMMOBILISE 44 787 15 791 44 787 15 791
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 43 705 413 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 42 371 745  42 371 745

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 226 792 226 792  

Autres 1 106 132 1 106 132  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 744 744  

   

Total 43 705 413 1 333 668 42 371 745
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Créances rattachées à des participations 3 458 153

Autres immobilisations financières  

Créances clients et comptes rattachés  

Autres créances 789 886

Disponibilités  

 

Total 4 248 039
 

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 11 021 202 Euros pour une valeur comptable de 8 549 819 

Euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 2 474 157 Euros. Le montant des moins-value latentes correspondantes est de 

2 775 Euros.

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit comme suit :
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Valeur

historique

Valeur

liquidative

Gains

latents

Pertes

latentes

    

SB PARTNERS SIF SICAV 680 63 000 62 320  

ORSAY MERGER ARBITRAGE 1 378 430 3 313 623 1 935 193  

CAPI INDIVIDUEL 104 039 112 666 8 627  

CONTRAT CAPI GLOBAL 4 694 070 4 957 301 263 232  

ODDO BHF GLOBAL CR.SH.DUR.CF.EUR     

BLUE LIKE AN ORANGE 669 035 666 260  2 775

ODDO BHF POLARIS MOD CI-EUR 1 703 566 1 908 352 204 786  

ODDO BHF EURO SHORT TBD CI EUR     

ODDO BHF CRE OPPORT CI EUR 3D     

    

TOTAL 8 549 819 11 021 202 2 474 157 2 775
    

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 2 775 Euros.  

Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes. 

 

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Dépréciations

à la fin

de l'exercice

    

Immobilisations incorporelles 140 000   140 000

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 1 597 125 406 508 502 471 1 501 162

Stocks     

Créances et Valeurs mobilières 51 644  48 869 2 775

    

Total 1 788 769 406 508 551 340 1 643 937
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     

Financières  406 508 551 340  

Exceptionnelles     
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 941 417,00 Euros décomposé en 1 941 417 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 19/04/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent  

Résultat de l'exercice précédent 14 251 924

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 14 251 924
 

Affectations aux réserves 14 251 924

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 14 251 924
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

     

Capital 1 941 417    1 941 417

     

Primes d'émission 19 892 411    19 892 411

Ecarts de réévaluation 760    760

     

Réserve légale 194 142    194 142

Réserves générales 166 393 827 14 251 924 14 251 924  180 645 751

Réserves réglementées 59 822    59 822

     

Résultat de l'exercice 14 251 924 -14 251 924 48 787 404 14 251 924 48 787 404

     

     

     

Total Capitaux Propres 202 734 303  63 039 328 14 251 924 251 521 707
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 126 502 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine 300 000  300 000  

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 504 857 504 857   

Dettes fiscales et sociales 392 392   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 321 253 321 253   

Produits constatés d'avance     

    

Total 1 126 502 826 502 300 000  
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 9 000 000    

(**) Dont envers les associés 321 102    

    

Le montant des comptes courants d'associés personnes physiques s'élève à 321 102 Euros.

Charges à payer

Montant

 

FOURN. FACT.NON PARVENUES 254 922,00

CHARGES A PAYER INT.C/C PHO 17 286,00

ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER 392,00

 

Total 272 600,00
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 744   

   

Total 744   
   

     

  



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau réalisé en K-Euros

Capital

Capitaux 
Propres 

autres que le 
capital et 
résultat

Quote-part du 
capital détenue 

(en 
pourcentage)

Valeur 
comptable 
brute des 

titres 
détenus

Valeur 
comptable 
nette des 

titres 
détenus

Prêts et 
avances 

consentis par 
l'entreprise et 

non-encore 
remboursés

Chiffre 
d'affaires 

hors taxes du 
dernier 
exercice 
écoulé

Résultat du 
dernier 

exercice clos

Dividendes 
encaissés par 

l'entreprise au 
cours de 
l'exercice

Comptes arrêtés 
au :

A. RENSEIGNEMENT DETAILLES SUR 
CHAQUE TITRE

- Filiales
(détenues à plus de 50%)

SCA ODDO BHF SCA 71 718 774 711 52.98 169 616 169 616 110805 14 804 31 / 12 / 21
EURL ODDACE 15 5 120 100,00 828 828 14 374 793 31 / 12 / 21
SASU PONZA 201 - 117 100,00 201 475 -8 31 / 12 / 21
ACACCIA BAKETE CAPITAL 29 0 85.01 26 26 31 / 12 / 21

- Participations - 

(détenues entre 10 et 50%)

SAS ODDO BHF PARTNERS 24 590 34.88 8 719 8 179 31 / 12 /21

SAS IDAT ENTERTAINMENT 35 -601 49,00 17 0 1 1148 175 - 114 31 / 12 / 21
SAS IDAT MAURA 5 -2 362 10,00 1 0 28 350 - 969 31 / 12 / 21
YOYO 70 -824 12,92 632 632 657 - 229 31 / 12 / 20
CARDIAWAVE 235 6 979 5.90 1 250 1 250 3 409 - 179 31 / 12 / 20
SAS MEDICAIM 1 784 10.42 270 202 57 - 153 31 / 12 / 20
SAS LE HOMARD BLEU 830 -101 16.07 133 97 24 58 14 31 / 12 / 21
SAS CETUS / FLYING WHALES 4 000 23 602 25.00 3 250 3 250 12 668 - 8 976 31 / 12 / 21

B. RENSEIGNEMENT GLOBAUX SUR LES 
AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises 12 945 11 776
- Autres participations étrangères 1 350 1 341

TOTAL 199 238 197 197

E
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Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Notes sur le compte de résultat

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 18

Charges et produits d'exploitation

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes (DELOITTE) :  18 500 Euros

Honoraires de certification des comptes (PwC Audt) : 23 500 Euros



Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Autres informations

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 19

Evènements postérieurs à la clôture

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, l’évènement majeur survenu concerne les opérations militaires en Ukraine 

commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats qui auront des incidences sur l’activité de 

nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l’économie mondiale.

Les expositions du Groupe ODDO BHF en Russie, Biélorussie et Ukraine sont extrêmement faibles. Ces expositions sont suivies 

activement et ont déjà été fortement réduites depuis 2014. En Private Wealth Management, la part des actifs gérés pour la clientèle Russe 

représente une part minime du total des actifs sous gestion. Dans l’activité International Banking, le volume de prêts est très limité et 

exclusivement constitué de financements à court terme (lettres de crédit) dont l’exposition diminue peu à peu.

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

Euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit-bail mobilier  

 

Engagements de crédit-bail immobilier  

 

CATHAY SMALL CAP III A 70 998

MOMENTUM INVEST FPCE 553 413

SICAV BLUE LIKE AN ORANGE 198 602

GENEO CAPITAL 200 000

SB PARTNERS 249 320

IP AFRIQUE 28 720

JEITO 409 500

D.I.I INVEST 556

SOFINNOVA CROSSOVER 450 000

LAUXERA CAPITAL 607 000

Autres engagements donnés 2 768 109

 

Total 2 768 109
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 



Exercice clos le 31/12/2021 - Durée : 12 mois

FINANCIERE IDAT COMPTES ANNUELS

Tableau des cinq derniers exercices

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 20

N-4 N-3 N-2 N-1 N

Capital en fin d'exercice      

Capital social 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417

Nombre d'actions ordinaires 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417

Opérations et résultats :      

Chiffre d'affaires (H.T.)     226 792

     

Résultat avant impôt, participation,      

dotations aux amortissements      

et provisions 32 801 941 13 519 363 14 638 443 15 626 177 48 800 341

     

Impôts sur les bénéfices 912 191 -27 628 129 533 421 349 141 978

     

Résultat après impôts, participation,      

dotations aux amortissements      

et provisions 28 265 656 13 183 735 17 635 494 14 251 924 48 787 404

     

Résultat par action      

Résultat après impôts, participation      

avant dotations aux amortissements      

et provisions 16,43 6,98 7,47 7,83 25,06

     

Résultat après impôts, participation      

dotations aux amortissements      

et provisions 14,56 6,79 9,08 7,34 25,13

     

Dividende distribué      

Personnel      

Effectif salariés      

     

     

Montant des sommes versées      

     



Financière IDAT

Société par actions simplifiée

au capital de 1 .941 .417 euros

12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris

402 556 716 R.C.S Paris
(la < Société >)

EXTRAIT DU PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIÉS

EN DATE DU 20 MAI 2022

t..l

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Approbation des compfes de I'exercice clos le 31 décembre 2021

Charges ef dépenses non déductibles fiscalement

Quitus au président et au directeur généraldélégué)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président et des rapports des

Commissaires aux comptes sur les comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve I'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et I'annexe arrêtés le

31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et

résumées dans ces rapports, ces derniers faisant apparaître un bénéfice net de 48.787.403,78 euros,

prend acte que les comptes de I'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat

fiscal conformément aux dispositions des articles 223 quater e1223 quinquies du Code Général des lmpôts,

donne pour I'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus entier et sans réserve de leur gestion au président ainsi

qu'au directeur général délégué.

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

DEUXÈME RÉSOLUTION

(Approbation des compfes consolidés)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président sur la gestion du groupe

et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice net de I'ensemble

consolidé de 158,33 millions d'euros.

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



TROFIÈME RÉSOLUTION
(Affectation d u résultat)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 48.787.403,78

euros,

approuve la proposition du président, et décide d'affecter ledit bénéfice comme suit :

- autres réserves :48.787.403,78 euros.

Conformément à la loi, il est précisé qu'il n'a pas été versé de dividendes au titre des exercices précédents.

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

t..1

Extrait certifié conforme

Le Présidè-il-
Philippe Oddo

2
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Rapport de présentation de comptes

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 1

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE

COMPTABLE

Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS FINANCIERE 

IDAT relatifs à l'exercice du  01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

Euros

 

Total bilan 252 648 209

 

Chiffre d'affaires 226 792

 

Résultat net comptable (Bénéfice) 48 787 404
 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables 

applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS
Le 21/04/2022

DROUIN THIERY
EXPERT-COMPTABLE   

NOURY PHILIPPE
EXPERT-COMPTABLE



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels
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Bilan actif

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 3

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 140 000 140 000   

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 514 855 15 791 499 064 62 322

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 194 470 784 774 030 193 696 754 145 911 049

Créances rattachées aux participations 42 371 745  42 371 745 28 617 692

Autres titres immobilisés 4 987 354 727 132 4 260 222 3 446 810

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 242 484 739 1 656 953 240 827 785 178 037 874
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 226 792  226 792  

Autres créances 1 106 132  1 106 132 14 730 120

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 8 549 819 2 775 8 547 044 16 093 280

Disponibilités 1 939 712  1 939 712 3 993 199

Charges constatées d'avance (3) 744  744 435

TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 823 198 2 775 11 820 423 34 817 034
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 254 307 937 1 659 728 252 648 209 212 854 908
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Bilan passif

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 4

31/12/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 1 941 417 1 941 417

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 19 892 411 19 892 411

Ecart de réévaluation 760 760

Réserves légale 194 142 194 142

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées 59 822 59 822

Autres réserves 180 645 751 166 393 827

Report à nouveau   

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte) 48 787 404 14 251 924
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 251 521 707 202 734 303
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 300 000 9 300 391

Emprunts et dettes financières diverses (3) 321 102 358 047

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 504 857 206 346

Dettes fiscales et sociales 392 245 591

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 151 10 231

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 1 126 502 10 120 605
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 252 648 209 212 854 908
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 300 000 9 300 000

(1) Dont à moins d'un an (a) 826 502 820 605

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque  391

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Compte de résultat

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 5

France Exportations 31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services)  226 792 226 792  

Chiffre d'affaires net  226 792 226 792  

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 10 080  

Total produits d'exploitation (I) 236 872  

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 1 398 655 935 323

Impôts, taxes et versements assimilés 989 502

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 15 791 186 372

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges   

Total charges d'exploitation (II) 1 415 436 1 122 197

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 178 563 -1 122 197
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3) 14 803 934 14 730 120

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 415 212 74 824

Autres intérêts et produits assimilés (3) 428 026 358 634

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 551 340 201 963

Différences positives de change 36 006  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 329 052 2 692

Total produits financiers (V) 16 563 571 15 368 233

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 406 508 968 495

Intérêts et charges assimilées (4) 94 551 363 373

Différences négatives de change 1 087 15 300

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 502 146 1 347 168

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 16 061 425 14 021 065
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 14 882 862 12 898 868
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Compte de résultat (suite)

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 6

31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 43 768 284 2 694 991

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 43 768 284 2 694 991

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 9 721 764 920 586

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII) 9 721 764 920 586

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 34 046 520 1 774 405
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 141 978 421 349

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 60 568 727 18 063 225

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 11 781 323 3 811 301

  

BENEFICE OU PERTE 48 787 404 14 251 924
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe
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Règles et méthodes comptables

TALENZ SOFIDEM PARIS Voir rapport de l'expert comptable 8

Désignation de la société : SAS FINANCIERE IDAT

 Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 252 648 209 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 48 787 404 Euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général dans 

sa version en vigueur au 31/12/2021.

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

  -  continuité de l'exploitation,

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

  -  indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets : Non amortissable

* Matériel de transport : 5 ans

* Mobilier : non amortissable

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement                      

                                                                                                             
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une 

provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
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Créances

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

inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

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

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 140 000   140 000

Immobilisations incorporelles 140 000   140 000

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport 44 787 452 532 44 787 452 532

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 62 322   62 322

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 107 110 452 532 44 787 514 855

    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 175 438 868 71 125 568 9 721 907 236 842 530

- Autres titres immobilisés 4 133 809 1 162 709 309 164 4 987 354

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières 179 572 677 72 288 277 10 031 070 241 829 884

    

ACTIF IMMOBILISE 179 819 787 72 740 810 10 075 858 242 484 739
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     

Virements de l'actif circulant     

Acquisitions  452 532 72 288 277 72 740 810

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice  452 532 72 288 277 72 740 810
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste   308 608 308 608

Virements vers l'actif circulant     

Cessions  44 787 9 722 463 9 767 250

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice  44 787 10 031 070 10 075 858
    

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport 44 787 15 791 44 787 15 791

- Matériel de bureau et informatique, mobilier     

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 44 787 15 791 44 787 15 791

    

ACTIF IMMOBILISE 44 787 15 791 44 787 15 791
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 43 705 413 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 42 371 745  42 371 745

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 226 792 226 792  

Autres 1 106 132 1 106 132  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 744 744  

   

Total 43 705 413 1 333 668 42 371 745
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Créances rattachées à des participations 3 458 153

Autres immobilisations financières  

Créances clients et comptes rattachés  

Autres créances 789 886

Disponibilités  

 

Total 4 248 039
 

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 11 021 202 Euros pour une valeur comptable de 8 549 819 

Euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 2 474 157 Euros. Le montant des moins-value latentes correspondantes est de 

2 775 Euros.

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit comme suit :
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Valeur

historique

Valeur

liquidative

Gains

latents

Pertes

latentes

    

SB PARTNERS SIF SICAV 680 63 000 62 320  

ORSAY MERGER ARBITRAGE 1 378 430 3 313 623 1 935 193  

CAPI INDIVIDUEL 104 039 112 666 8 627  

CONTRAT CAPI GLOBAL 4 694 070 4 957 301 263 232  

ODDO BHF GLOBAL CR.SH.DUR.CF.EUR     

BLUE LIKE AN ORANGE 669 035 666 260  2 775

ODDO BHF POLARIS MOD CI-EUR 1 703 566 1 908 352 204 786  

ODDO BHF EURO SHORT TBD CI EUR     

ODDO BHF CRE OPPORT CI EUR 3D     

    

TOTAL 8 549 819 11 021 202 2 474 157 2 775
    

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 2 775 Euros.  

Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes. 

 

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Dépréciations

à la fin

de l'exercice

    

Immobilisations incorporelles 140 000   140 000

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 1 597 125 406 508 502 471 1 501 162

Stocks     

Créances et Valeurs mobilières 51 644  48 869 2 775

    

Total 1 788 769 406 508 551 340 1 643 937
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     

Financières  406 508 551 340  

Exceptionnelles     
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 941 417,00 Euros décomposé en 1 941 417 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 19/04/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent  

Résultat de l'exercice précédent 14 251 924

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 14 251 924
 

Affectations aux réserves 14 251 924

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 14 251 924
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

     

Capital 1 941 417    1 941 417

     

Primes d'émission 19 892 411    19 892 411

Ecarts de réévaluation 760    760

     

Réserve légale 194 142    194 142

Réserves générales 166 393 827 14 251 924 14 251 924  180 645 751

Réserves réglementées 59 822    59 822

     

Résultat de l'exercice 14 251 924 -14 251 924 48 787 404 14 251 924 48 787 404

     

     

     

Total Capitaux Propres 202 734 303  63 039 328 14 251 924 251 521 707
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 126 502 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine 300 000  300 000  

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 504 857 504 857   

Dettes fiscales et sociales 392 392   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 321 253 321 253   

Produits constatés d'avance     

    

Total 1 126 502 826 502 300 000  
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 9 000 000    

(**) Dont envers les associés 321 102    

    

Le montant des comptes courants d'associés personnes physiques s'élève à 321 102 Euros.

Charges à payer

Montant

 

FOURN. FACT.NON PARVENUES 254 922,00

CHARGES A PAYER INT.C/C PHO 17 286,00

ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER 392,00

 

Total 272 600,00
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 744   

   

Total 744   
   

     

  



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau réalisé en K-Euros

Capital

Capitaux 
Propres 

autres que le 
capital et 
résultat

Quote-part du 
capital détenue 

(en 
pourcentage)

Valeur 
comptable 
brute des 

titres 
détenus

Valeur 
comptable 
nette des 

titres 
détenus

Prêts et 
avances 

consentis par 
l'entreprise et 

non-encore 
remboursés

Chiffre 
d'affaires 

hors taxes du 
dernier 
exercice 
écoulé

Résultat du 
dernier 

exercice clos

Dividendes 
encaissés par 

l'entreprise au 
cours de 
l'exercice

Comptes arrêtés 
au :

A. RENSEIGNEMENT DETAILLES SUR 
CHAQUE TITRE

- Filiales
(détenues à plus de 50%)

SCA ODDO BHF SCA 71 718 774 711 52.98 169 616 169 616 110805 14 804 31 / 12 / 21
EURL ODDACE 15 5 120 100,00 828 828 14 374 793 31 / 12 / 21
SASU PONZA 201 - 117 100,00 201 475 -8 31 / 12 / 21
ACACCIA BAKETE CAPITAL 29 0 85.01 26 26 31 / 12 / 21

- Participations - 

(détenues entre 10 et 50%)

SAS ODDO BHF PARTNERS 24 590 34.88 8 719 8 179 31 / 12 /21

SAS IDAT ENTERTAINMENT 35 -601 49,00 17 0 1 1148 175 - 114 31 / 12 / 21
SAS IDAT MAURA 5 -2 362 10,00 1 0 28 350 - 969 31 / 12 / 21
YOYO 70 -824 12,92 632 632 657 - 229 31 / 12 / 20
CARDIAWAVE 235 6 979 5.90 1 250 1 250 3 409 - 179 31 / 12 / 20
SAS MEDICAIM 1 784 10.42 270 202 57 - 153 31 / 12 / 20
SAS LE HOMARD BLEU 830 -101 16.07 133 97 24 58 14 31 / 12 / 21
SAS CETUS / FLYING WHALES 4 000 23 602 25.00 3 250 3 250 12 668 - 8 976 31 / 12 / 21

B. RENSEIGNEMENT GLOBAUX SUR LES 
AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises 12 945 11 776
- Autres participations étrangères 1 350 1 341

TOTAL 199 238 197 197
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Charges et produits d'exploitation

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes (DELOITTE) :  18 500 Euros

Honoraires de certification des comptes (PwC Audt) : 23 500 Euros
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Evènements postérieurs à la clôture

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, l’évènement majeur survenu concerne les opérations militaires en Ukraine 

commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats qui auront des incidences sur l’activité de 

nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l’économie mondiale.

Les expositions du Groupe ODDO BHF en Russie, Biélorussie et Ukraine sont extrêmement faibles. Ces expositions sont suivies 

activement et ont déjà été fortement réduites depuis 2014. En Private Wealth Management, la part des actifs gérés pour la clientèle Russe 

représente une part minime du total des actifs sous gestion. Dans l’activité International Banking, le volume de prêts est très limité et 

exclusivement constitué de financements à court terme (lettres de crédit) dont l’exposition diminue peu à peu.

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

Euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit-bail mobilier  

 

Engagements de crédit-bail immobilier  

 

CATHAY SMALL CAP III A 70 998

MOMENTUM INVEST FPCE 553 413

SICAV BLUE LIKE AN ORANGE 198 602

GENEO CAPITAL 200 000

SB PARTNERS 249 320

IP AFRIQUE 28 720

JEITO 409 500

D.I.I INVEST 556

SOFINNOVA CROSSOVER 450 000

LAUXERA CAPITAL 607 000

Autres engagements donnés 2 768 109

 

Total 2 768 109
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  
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N-4 N-3 N-2 N-1 N

Capital en fin d'exercice      

Capital social 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417

Nombre d'actions ordinaires 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417 1 941 417

Opérations et résultats :      

Chiffre d'affaires (H.T.)     226 792

     

Résultat avant impôt, participation,      

dotations aux amortissements      

et provisions 32 801 941 13 519 363 14 638 443 15 626 177 48 800 341

     

Impôts sur les bénéfices 912 191 -27 628 129 533 421 349 141 978

     

Résultat après impôts, participation,      

dotations aux amortissements      

et provisions 28 265 656 13 183 735 17 635 494 14 251 924 48 787 404

     

Résultat par action      

Résultat après impôts, participation      

avant dotations aux amortissements      

et provisions 16,43 6,98 7,47 7,83 25,06

     

Résultat après impôts, participation      

dotations aux amortissements      

et provisions 14,56 6,79 9,08 7,34 25,13

     

Dividende distribué      

Personnel      

Effectif salariés      

     

     

Montant des sommes versées      

     


