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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société FINANCIERE SPIE 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 des commissaires 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 1 216 
millions d’euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité 
selon les modalités décrites dans la note 2.3 de l’annexe. Sur la base des informations qui nous ont été 
communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les approches retenues par votre société pour 
estimer la valeur d’utilité des titres de sociétés détenus sous le contrôle de la direction générale. Nous 
avons notamment apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des données sur 
lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, ainsi que des évaluations qui en résultent. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés à l'associé unique.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
Responsabilités des commissaires 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. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

 
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

 
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

 
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

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

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 9 avril 2021 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres 
 
 
 
 
 
 
 Edouard Sattler Henri-Pierre Navas 
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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 1 215 932 147 1 215 932 147 1 215 932 147

Créances rattachées à des participations 151 300 000 151 300 000 151 499 177

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 1 367 232 147 1 367 232 147 1 367 431 324

Total Actif Immobilisé (II) 1 367 232 147 1 367 232 147 1 367 431 324

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 485 912 245 485 912 245 305 547 245

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 485 912 245 485 912 245 305 547 245

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 44 510 44 510 42 619

TOTAL Disponibilités 44 510 44 510 42 619

Charges constatées d'avance

TOTAL Actif circulant (III) 485 956 755 485 956 755 305 589 864

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI)
1 853 188 902 1 853 188 902 1 673 021 188
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 678 518 ) 678 518 678 518

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 57 657 662 57 657 662

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 67 852 67 852

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
règlementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves 67 852 67 852

Report à nouveau 291 003 038 303 033 262

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 517 168 87 033 371

Subventions d'investissement

Provisions règlementées 13 685 375 13 685 375

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 388 609 612 462 156 039

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
778 874 676

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 722 266 318 722 109 483

TOTAL Dettes financières 722 266 318 722 109 483

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 813 10 508

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 742 298 158 488 745 158

TOTAL Dettes d’exploitation 742 312 972 488 755 667

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 1 464 579 289 1 210 865 149

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 1 853 188 902 1 673 021 188
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Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 145 000 264 491

Autres produits 1 008

Total des produits d'exploitation (I) 145 000 265 499

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 113 698 30 313

Impôts, taxes et versements assimilés 6 038 5 932

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II) 119 735 36 245

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 25 265 229 254

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 38 194 960 98 018 391

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 2 512 927 2 389 296

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 40 707 887 100 407 688

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 15 215 984 13 603 570

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 15 215 984 13 603 570

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 25 491 903 86 804 117

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 25 517 168 87 033 371
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 40 852 887 100 673 186

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 335 719 13 639 816

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 25 517 168 87 033 371
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Le total bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 1 853 188 901,90 Euros. La société

dégage un résultat de 25 517 168,04 Euros sur l'exercice.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020.

1 - Evènements significatifs

Le Groupe SPIE a fait face à d’importantes perturbations opérationnelles au cours de l’exercice 2020,

en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, SPIE a mis en œuvre toutes les actions

nécessaires pour protéger ses employés ainsi que l’ensemble de ses parties prenantes, et pour limiter

les conséquences sur ses opérations et ses résultats financiers.

A la suite des mesures de confinement de mi-mars 2020 en Europe, SPIE a constaté un impact

significatif sur son activité du 2ème trimestre 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de

son exploitation. Les niveaux d’activités en France, en Belgique et au Royaume-Uni ont été fortement

réduits. Les effets de la crise sanitaire ont été limités en Allemagne et en Europe Centrale, aux Pays-

Bas et en Suisse.

Dès mi-mars 2020, SPIE a mis en œuvre un plan de continuité de l’activité au travers des mesures

suivantes :

- priorisation absolue de la santé et de la sécurité des collaborateurs, des sous-traitants et

des clients. SPIE a ainsi évalué, avec chacun de ses clients, lesquelles de ses activités

pouvaient se poursuivre pendant la période de confinement ;

- mise en place de vigoureuses mesures d’économie de coûts afin de sécuriser les

résultats et la trésorerie ;

- recours à l’activité partielle des salariés, modulée en fonction de la baisse d’activité

constatée dans les différentes zones géographiques et les domaines ou marchés sur

lesquels SPIE intervient. Cette mesure a permis d’ajuster les coûts de personnel à un

niveau d’activité plus faible pendant la crise, tout en protégeant l’emploi et en permettant

un redémarrage efficace à la levée des mesures de confinement.

A la lumière de ces développements, SPIE a annoncé le 27 mars 2020 que les objectifs 2020

annoncés à l’occasion de la publication de ses résultats 2019, le 11 mars 2020, n’étaient plus

valables.

A l’occasion de la publication de ses comptes semestriels le 29 juillet 2020, SPIE a communiqué de

nouveaux objectifs financiers, prévoyant notamment un retour de la production et de la marge

d’EBITA du groupe pour le second semestre 2020 à des niveaux proches de ceux enregistrés au

second semestre 2019.

Conformément à ces objectifs, la production et la marge de SPIE sont revenus à des niveaux proches

de l’année 2019 dès le 3ème trimestre 2020, montrant une amélioration séquentielle considérable par

rapport au 2ème trimestre 2020 et confirmant la forte résilience du Groupe au cours de la crise liée au

Covid-19. Il a été notamment observé une forte dynamique de reprise en France et une bonne

croissance en Allemagne. A l’occasion de la communication de sa performance financière du 3ème

trimestre, le Groupe a ainsi confirmé le 5 novembre 2020 ses objectifs financiers tels qu’annoncés en

juillet 2020.

Tout au long de l’exercice 2020, SPIE a disposé d’une importante marge de manœuvre financière qui

lui a permis de faire face aux effets de la crise sanitaire. La liquidité du Groupe au 31 décembre 2020

demeure très élevée, tant au niveau de sa trésorerie nette que de sa de ligne de crédit revolving non
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tirée d’un montant total de 600 millions d’euros.

Enfin, le Groupe n’a aucune échéance de dette avant 2023.

2 - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2020 sont présentés conformément aux règles générales

applicables en la matière et en suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan

Comptable Professionnel pour les Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et ce, dans le

respect des principes de prudence et de continuité conformément aux hypothèses de base :

· Continuité de l'exploitation

· Permanence des méthodes

· Indépendance des exercices

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

méthode des coûts historiques

2.1. Reconnaissance du Chiffre d'Affaires

Depuis mai 2012, Financière SPIE ne gère plus les assurances du Groupe par conséquent,

Financière SPIE n'a pas généré de chiffres d'affaires en 2020.

2.2. Entreprises liées

Les montants qui sont indiqués dans les différents tableaux concernant les entreprises liées se

rapportent aux opérations réalisées avec les filiales de SPIE Operations et la société SPIE SA.

2.3. Titres immobilisés

Les titres figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation font l'objet d'un test de dépréciation systématique à la clôture qui conduit à

constater une dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres possédés devient inférieure à sa valeur

nette comptable.

Toutefois, le compte courant de trésorerie étant la première créance avec une liquidité immédiate, la

provision porte en priorité sur ce dernier.

Coût d'acquisition des titres de participation :

En raison du changement de la législation fiscale introduit par la loi de finances 2007, et relatif au

traitement des frais d'acquisition des titres de participation, le Comité d'urgence du CNC a ouvert la

possibilité aux entreprises ayant opté en 2005 pour leur déductibilité immédiate de modifier l'option

comptable de traitement retenue en 2005, pour les seuls titres de participation tels que définis à

l'article 39-1-5 du CGI.

En conséquence, les frais d'acquisition engagés par la société au cours des exercices clos depuis le

31/12/2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices sont

désormais intégrés au coût de revient des titres et sont déduits fiscalement par voie d'amortissement

sur une période de cinq ans, conformément aux modalités définies par le CGI art.209-VII.
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2.4. Garantie de passif Amec

 La société FINANCIERE SPIE SAS a acquis en date du 27 juillet 2006 les titres de SPIE SA , tête de

groupe portés par AMEC PLC pour une valeur de 1 036 200 384.00 €.

Au titre des garanties de passif en réduction de prix exercées par Financière Spie, en application de

l’article « 8 indemnisation » du Share Sale and Purchase Agreement signé le 12 Juin 2006 entre

Financière Gallion 6 et Amec Plc, il a été constaté au cours de la période du 27 juillet 2006 au 31

décembre 2020 un montant cumulé de -30 466 682,21 € imputé en déduction du prix d'achat des

titres SPIE SA.

Aucune demande d’exercice de garanties de passif n’a été exercée en 2020. Ces garanties de passifs

sont exerçables jusqu’à l’issue des procédures judiciaires et d’arbitrage existantes au 27 juillet 2006 et

toujours en cours au 31 décembre 2020 ».

2.5. Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisitions relatifs à l’achat des titres de SPIE Operations par Financière Spie le 27 juillet

2006 pour un montant de 13 685 375,00 € ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire calculé sur

une période de 5 ans, d’août 2006 à juillet 2011.

Les titres de SPIE Operations sont toujours détenus par Financière SPIE au 31/12/2020 et n’ont fait

l’objet d’aucune dotation ou reprise de provision.

Cette provision règlementée ne pourra être reprise que lors de la sortie des titres de l’actif

2.6. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances douteuses donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de provisions pour

dépréciation déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non

recouvrement. Les créances échues depuis plus de 6 mois font également l'objet d'une provision.

Depuis le 31 décembre 2009, les Billets à Ordre Relevés échus au 31 décembre et non présentés en

banque par les fournisseurs ont été considérés, en raison de leur nature, comme étant

immédiatement exigibles en espèces pour leur montant nominal.

A ce titre, ces Billets à Ordres à échéance immédiate ont été virés au compte "Banque" et ne figurent

plus en dettes fournisseurs.

Les comptes courants de trésorerie groupe sont régis par des conventions de trésorerie entre la

société mère et ses filles pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation

d'une des deux parties.

Les taux de rémunérations sont calculés suivant les critères suivants :

- au taux EONIA diminué de 1/16ème pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux excédents de
trésorerie placés.

- au taux EONIA majoré de ¼ pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux besoins de trésorerie
financés.

2.7. Disponibilités & concours bancaires en devises

Le cas échéant, les disponibilités et concours bancaires en devises libellées en monnaies étrangères

sont actualisés et comptabilisés au cours de clôture de l'exercice.
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2.8 Suivi ultérieur de la valeur des actifs

Par application du règlement CRC 2002-10, une recherche d'indice de perte de valeur durable est

effectuée sur l'ensemble des actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable de ces actifs est appréciée

et une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur

recouvrable.

2.9. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation légale, règlementaire ou contractuelle

résultant d'évènements antérieurs, qu'il est probable qu'une sortie de ressources soit nécessaire pour

éteindre l'obligation, et que le montant de l'obligation peut être évalué de façon fiable.

Les provisions constituées découlent de litiges sur affaires, de litiges commerciaux ou prudhommaux

ou d'autres risques.

De manière générale, chacun des litiges connus fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des

comptes et, après avis éventuels de conseils externes, les provisions jugées nécessaires sont

constituées pour couvrir les risques estimés.

Les provisions pour risques comprennent également les pertes estimées à terminaison sur les affaires

en cours qui sont provisionnées pour la partie non encore exécutée.

2.10. Engagement du personnel

La société Financière SPIE n'ayant plus d'effectif, elle n'a plus d'engagement envers le personnel.

2.11. Ecart de conversion

Les écarts de conversion sont évalués par différence entre le taux de conversion de la devise au

moment de la comptabilisation de la dette ou de la créance et le taux de clôture au 11/12/2020. Une

provision est constituée lors de la constatation d'un écart de conversion actif.

2.12. Compte de résultat

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur

nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence, ne peuvent être considérés comme

inhérents à l'activité opérationnelle de la société.

2.13. Evènements postérieurs à la clôture

Néant.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Société : FINANCIERE SPIE



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 12 / 32

1. Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et apports

Frais d'établissement et de développement TOTAL (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL (II)

Terrains Dont composants

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et am.
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 1 367 431 324 2 512 927

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV) 1 367 431 324 2 512 927

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 367 431 324 2 512 927

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à la

fin de l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 2 712 104 1 367 232 147

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV) 2 712 104 1 367 232 147

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 2 712 104 1 367 232 147
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Commentaires sur les principales acquisitions, cessions et apports :

Actifs incorporels :

a) Les principales acquisitions se composent de : Néant

b) Les principales cessions se composent de : Néant

c) Les apports se composent de : Néant

Actifs corporels :

a) Les principales acquisitions se composent de : Néant

b) Les principales cessions se composent de : Néant

c) Les apports se composent de : Néant

Actifs financiers :

a) Composition des autres participations au 31 décembre 2020 :

· Titres de participation de SPIE Operations : 1 215 932 147 euros.

· Prêt à la société SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH : 151 300 000 euros.

· Intérêts courus sur prêt à SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH : 0 euro.

b) Les principales acquisitions se composent de : Facturation des intérêts sur prêt à SPIE
Deutschland & Zentraleuropa GmbH

c) Les principales cessions se composent de : Règlement des intérêts par SPIE Deutschland &
Zentraleuropa GmbH

2. Amortissements

Néant.

3. Stock et en-cours

Néant
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4. Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 13 685 375 13 685 375

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions règlementées

TOTAL (I) 13 685 375 13 685 375

Provisions pour litige

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL (II)

- Provisions sur immobilisations incorporelles

- Provisions sur immobilisations corporelles

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 685 375 13 685 375

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières

Dont dotations et reprises exceptionnelles

dépréciations des titres mis en équivalence
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Commentaires sur les principales provisions significatives par catégorie :

· Provisions règlementées : il s'agit des amortissements dérogatoires sur les coûts d'acquisition
des titres de SPIE Operations.

· Provisions pour risques et charges : Néant

· Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles : Néant

· Provisions pour dépréciation des immobilisations financières : Néant

· Provisions pour dépréciation des créances : Néant
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5. Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations 151 300 000 151 300 000

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 151 300 000 151 300 000

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers

Groupes et associés 485 846 000 485 846 000

Débiteurs divers 66 245 66 245

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 485 912 245 485 912 245

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES 637 212 245 485 912 245 151 300 000

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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

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

Emprunts et dettes financières divers 722 266 318 5 306 251 358 480 033 358 480 033

Fournisseurs et comptes rattachés 14 813 14 813

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 740 529 000 740 529 000

Autres dettes 1 769 158 1 769 158

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 1 464 579 289 747 619 223 358 480 033 358 480 033

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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La fraction des créances représentées par des effets de commerce s'élève au 31/12/2020 à :

0 euro.

Les principales opérations avec les entreprises liées représentent un montant de :

· 151 300 000 euros sur les titres de participation et créances rattachées.

· 485 846 000 euros sur les autres créances, il s'agit du compte courant de trésorerie avec
SPIE Operations. .

· 722 266 318 euros sur les emprunts et dettes financières divers, il s'agit du prêt de SPIE SA à
Financière SPIE pour un montant de 716 960 066 euros et des intérêts courus pour un
montant de 5 306 251 euros.

· 740 529 000 euros sur les comptes courants financiers, il s'agit du compte courant de
trésorerie avec SPIE SA.
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6. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

  Montant concernant les entreprises 31/12/2020

liées
avec un lien de

participation

Dettes/créances
représ. par effets

de commerce

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

 

Immobilisations financières

Participations 1 215 932 147

Créances rattachées à des participations 151 300 000

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

  1 367 232 147

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

 

Disponibilités

Comptes courants financiers 485 846 000

  485 846 000

Dettes financières diverses

Dettes rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières divers 716 960 066

Comptes courants financiers 740 529 000

  1 457 489 066

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

  6 621 134 426
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7. Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

678 518 678 518

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

57 657 662 57 657 662

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 67 852 67 852

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 303 033 262 - 99 063 594 87 033 371 291 003 038

Résultat de
l'exercice

87 033 371 25 517 168 -87 033 371 25 517 168

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

13 685 375 13 685 375

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

462 156 039 25 517 168 - 99 063 594 388 609 612

La variation du poste capitaux propres qui passe de 462 156 039 euros au 31 décembre 2019 à
388 609 612 euros au 31 décembre 2020 s'explique par un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice
2020 pour un montant de 25 517 168 euros et une distribution de dividendes de 99 063 594 euros.
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8. Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 67 851 777 67 851 777 0.01 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 67 851 777 67 851 777

L'intégralité des titres sont détenus par SPIE SA.
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9. Informations relatives aux opérations de fusion et opérations assimilées

Néant.



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 22 / 32

10. Charges à payer

Charges à payer Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers 5 306 251

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 8 582

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Total 5 314 833

11. Produits à recevoir

Montant

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Autres créances

Disponibilités

Total
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12. Produits & Charges constatés d'avance

Néant.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE
RESULTAT

Société : FINANCIERE SPIE
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1. Ventilation du chiffre d'affaires

Néant.

2. Résultat financier

Le résultat financier s'élève à 25 491 903,37 euros au 31/12/2020.

Les produits financiers s'élèvent 40 707 887,11 euros et se composent principalement de :

· Revenus des titres de participation : 38 194 960 euros

· Intérêts sur le prêt à SPIE Deutschland & Zentraleuropa : 2 512 927 euros

Les charges financières s'élèvent à 15 215 983,74 euros et se composent principalement de :

· Intérêts sur emprunt société mère de SPIE SA : 15 215 984 euros

3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est nul au 31/12/2020.



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 26 / 32

4. Transferts de charges

Transferts de charges Exploitation

Transferts de charges d'exploitation 145 000

Transferts de charges financières

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL 145 000

Détail des transferts de charges d'exploitation :

- Remboursement écarts de franchise et ajustement de provision : 145 000 euros

5. Effectifs

La société Financière SPIE n'a pas d'effectif.

6. Rémunérations allouées aux dirigeants sociaux

Sous couvert de l'article 24-18 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, aucune information ne

sera communiquée car cela permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de

direction
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7. Impôts sur les bénéfices

Résultat
courant

Résultat
exceptionnel

Participation Crédits
d'impôts

Retenues à
la source

Résultat avant impôts 25 517 168

Impôts :

Résultat après impôts 25 517 168

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant, résultat exceptionnel et
participation.

Intégration fiscale :

Le groupe d'intégration fiscale Financière Spie SAS a été dissout avec prise d'effet au 1er janvier 2012. Depuis

cette date, la société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est SPIE SA.

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Lors de la sortie du Groupe intégré d'une filiale signataire de la convention d'intégration fiscale, et quelle que

soit la nature de l'évènement motivant cette sortie, la filiale sortante se trouvera de nouveau placée sous le

régime de droit commun.

Elle perdra, du fait de son intégration, certaines prérogatives fiscales, telles que la possibilité de report de ses

déficits et moins-values à long terme générés pendant l'intégration par l'application des articles 209-1 alinéas 3

et 220 quinquies du CGI.

En conséquence, les parties signataires de la convention se réservent le droit de négocier, lors de la sortie de la

filiale, le principe et le montant de l'indemnisation de la filiale sortante.
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Société : FINANCIERE SPIE
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1. Engagements donnés

· Cautions bancaires : Néant

· Avals, cautions et garanties : Néant

· Dépôt subordonné lié à la titrisation : Néant

· Autres engagements donnés : Néant

2. Engagements reçus

· Créances titrisées : Néant

· Cautions des fournisseurs : Néant

· Effets escomptés non échus : Néant

· Subventions d'équilibre : Néant

· Actions des administrateurs : Néant

3. Gestion du risque de taux

Pour optimiser ses coûts et sources de financement, la société peut souscrire auprès de sa socièté mère des
contrats de garantie de taux.

Montant souscrit au 31 Décembre 2020 : 0 euro



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 30 / 32

4. Fiscalité différée

Libellé 31/12/2020 31/12/2019

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt  

Provisions règlementées 13 685 375 13 685 375

Subventions d'investissement

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Plus values à long terme en sursis d'imposition

Total bases d'accroissement de la dette future
d'impôt

13 685 375 13 685 375

Total passif d'impôt futur 4 382 057 4 382 468

Bases d'allègement de la dette future d'impôt

Amortissements des logiciels

Pertes potentielles sur contrat à long terme

Provisions pour retraites et obligations similaires

Autres risques et charges provisionnés 1 769 158 1 914 158

Charges à payer

Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement

Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 1 769 158 1 914 158

Total actif d'impôt futur 566 484 612 971

Situation nette 3 815 573 3 769 497

(1) Taux d'impôt : 32,02 32,02

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 31,00 31,00

Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 3,30
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5. Liste des filiales et participations

Filiales et participations Capital

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
des

résultats

Quote-part
du capital
détenu (en

%)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Montant
des

cautions et
avals

donnés par
la société

Chiffre
d’affaires

hors taxe du
dernier
exercice
écoulé

Résultat
du dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
par la

société en
cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)

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

1 215 932 147 1 215 932 147

SPIE OPERATIONS 133 337 225 57 185 508 100 % 1 215 932 147 1 215 932 147 99 541 328 27 662 786 38 194 960

Participations (10 à 50% du capital) - à
détailler

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises
(ensemble)

Filiales étrangères
(ensemble) (3)

Participations dans des
sociétés françaises

Participation dans des
sociétés étrangères

TOTAL 1 215 932 147 1 215 932 147

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a
annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la règlementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales
étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
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6. Identité des sociétés consolidantes

Les comptes de la société sont inclus, selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes
consolidés de la société suivante :

SPIE SA

Société Anonyme au capital de 75 265 694.72 euros

Société de droit français

Campus Saint Christophe - Europa

10, avenue de l'Entreprise

95863 CERGY-PONTOISE CEDEX

RCS PONTOISE 532 712 825

7 . Autres opérations non inscrites au bilan

La société n'a pas d'opération avec les parties liées à mentionner.

8. Avantages au personnel:

Engagement en matière de retraite - provision pour indemnités de départ à la retraite :

Néant
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
A l'Associé unique 
FINANCIERE SPIE  
10 avenue de l'Entreprise 
95863 Cergy Cedex 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société FINANCIERE SPIE 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 des commissaires 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 1 216 
millions d’euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité 
selon les modalités décrites dans la note 2.3 de l’annexe. Sur la base des informations qui nous ont été 
communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les approches retenues par votre société pour 
estimer la valeur d’utilité des titres de sociétés détenus sous le contrôle de la direction générale. Nous 
avons notamment apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des données sur 
lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, ainsi que des évaluations qui en résultent. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés à l'associé unique.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
Responsabilités des commissaires 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. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

 
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

 
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

 
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

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

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 9 avril 2021 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres 
 
 
 
 
 
 
 Edouard Sattler Henri-Pierre Navas 
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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 1 215 932 147 1 215 932 147 1 215 932 147

Créances rattachées à des participations 151 300 000 151 300 000 151 499 177

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 1 367 232 147 1 367 232 147 1 367 431 324

Total Actif Immobilisé (II) 1 367 232 147 1 367 232 147 1 367 431 324

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 485 912 245 485 912 245 305 547 245

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 485 912 245 485 912 245 305 547 245

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 44 510 44 510 42 619

TOTAL Disponibilités 44 510 44 510 42 619

Charges constatées d'avance

TOTAL Actif circulant (III) 485 956 755 485 956 755 305 589 864

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI)
1 853 188 902 1 853 188 902 1 673 021 188



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 3 / 32

Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 678 518 ) 678 518 678 518

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 57 657 662 57 657 662

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 67 852 67 852

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
règlementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves 67 852 67 852

Report à nouveau 291 003 038 303 033 262

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 517 168 87 033 371

Subventions d'investissement

Provisions règlementées 13 685 375 13 685 375

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 388 609 612 462 156 039

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
778 874 676

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 722 266 318 722 109 483

TOTAL Dettes financières 722 266 318 722 109 483

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 813 10 508

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 742 298 158 488 745 158

TOTAL Dettes d’exploitation 742 312 972 488 755 667

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 1 464 579 289 1 210 865 149

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 1 853 188 902 1 673 021 188
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Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

Chiffres d'affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 145 000 264 491

Autres produits 1 008

Total des produits d'exploitation (I) 145 000 265 499

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 113 698 30 313

Impôts, taxes et versements assimilés 6 038 5 932

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II) 119 735 36 245

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 25 265 229 254

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 38 194 960 98 018 391

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 2 512 927 2 389 296

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 40 707 887 100 407 688

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 15 215 984 13 603 570

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 15 215 984 13 603 570

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 25 491 903 86 804 117

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 25 517 168 87 033 371



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 5 / 32

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 40 852 887 100 673 186

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 335 719 13 639 816

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 25 517 168 87 033 371
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Le total bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 1 853 188 901,90 Euros. La société

dégage un résultat de 25 517 168,04 Euros sur l'exercice.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020.

1 - Evènements significatifs

Le Groupe SPIE a fait face à d’importantes perturbations opérationnelles au cours de l’exercice 2020,

en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, SPIE a mis en œuvre toutes les actions

nécessaires pour protéger ses employés ainsi que l’ensemble de ses parties prenantes, et pour limiter

les conséquences sur ses opérations et ses résultats financiers.

A la suite des mesures de confinement de mi-mars 2020 en Europe, SPIE a constaté un impact

significatif sur son activité du 2ème trimestre 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de

son exploitation. Les niveaux d’activités en France, en Belgique et au Royaume-Uni ont été fortement

réduits. Les effets de la crise sanitaire ont été limités en Allemagne et en Europe Centrale, aux Pays-

Bas et en Suisse.

Dès mi-mars 2020, SPIE a mis en œuvre un plan de continuité de l’activité au travers des mesures

suivantes :

- priorisation absolue de la santé et de la sécurité des collaborateurs, des sous-traitants et

des clients. SPIE a ainsi évalué, avec chacun de ses clients, lesquelles de ses activités

pouvaient se poursuivre pendant la période de confinement ;

- mise en place de vigoureuses mesures d’économie de coûts afin de sécuriser les

résultats et la trésorerie ;

- recours à l’activité partielle des salariés, modulée en fonction de la baisse d’activité

constatée dans les différentes zones géographiques et les domaines ou marchés sur

lesquels SPIE intervient. Cette mesure a permis d’ajuster les coûts de personnel à un

niveau d’activité plus faible pendant la crise, tout en protégeant l’emploi et en permettant

un redémarrage efficace à la levée des mesures de confinement.

A la lumière de ces développements, SPIE a annoncé le 27 mars 2020 que les objectifs 2020

annoncés à l’occasion de la publication de ses résultats 2019, le 11 mars 2020, n’étaient plus

valables.

A l’occasion de la publication de ses comptes semestriels le 29 juillet 2020, SPIE a communiqué de

nouveaux objectifs financiers, prévoyant notamment un retour de la production et de la marge

d’EBITA du groupe pour le second semestre 2020 à des niveaux proches de ceux enregistrés au

second semestre 2019.

Conformément à ces objectifs, la production et la marge de SPIE sont revenus à des niveaux proches

de l’année 2019 dès le 3ème trimestre 2020, montrant une amélioration séquentielle considérable par

rapport au 2ème trimestre 2020 et confirmant la forte résilience du Groupe au cours de la crise liée au

Covid-19. Il a été notamment observé une forte dynamique de reprise en France et une bonne

croissance en Allemagne. A l’occasion de la communication de sa performance financière du 3ème

trimestre, le Groupe a ainsi confirmé le 5 novembre 2020 ses objectifs financiers tels qu’annoncés en

juillet 2020.

Tout au long de l’exercice 2020, SPIE a disposé d’une importante marge de manœuvre financière qui

lui a permis de faire face aux effets de la crise sanitaire. La liquidité du Groupe au 31 décembre 2020

demeure très élevée, tant au niveau de sa trésorerie nette que de sa de ligne de crédit revolving non
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tirée d’un montant total de 600 millions d’euros.

Enfin, le Groupe n’a aucune échéance de dette avant 2023.

2 - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2020 sont présentés conformément aux règles générales

applicables en la matière et en suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan

Comptable Professionnel pour les Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et ce, dans le

respect des principes de prudence et de continuité conformément aux hypothèses de base :

· Continuité de l'exploitation

· Permanence des méthodes

· Indépendance des exercices

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

méthode des coûts historiques

2.1. Reconnaissance du Chiffre d'Affaires

Depuis mai 2012, Financière SPIE ne gère plus les assurances du Groupe par conséquent,

Financière SPIE n'a pas généré de chiffres d'affaires en 2020.

2.2. Entreprises liées

Les montants qui sont indiqués dans les différents tableaux concernant les entreprises liées se

rapportent aux opérations réalisées avec les filiales de SPIE Operations et la société SPIE SA.

2.3. Titres immobilisés

Les titres figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation font l'objet d'un test de dépréciation systématique à la clôture qui conduit à

constater une dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres possédés devient inférieure à sa valeur

nette comptable.

Toutefois, le compte courant de trésorerie étant la première créance avec une liquidité immédiate, la

provision porte en priorité sur ce dernier.

Coût d'acquisition des titres de participation :

En raison du changement de la législation fiscale introduit par la loi de finances 2007, et relatif au

traitement des frais d'acquisition des titres de participation, le Comité d'urgence du CNC a ouvert la

possibilité aux entreprises ayant opté en 2005 pour leur déductibilité immédiate de modifier l'option

comptable de traitement retenue en 2005, pour les seuls titres de participation tels que définis à

l'article 39-1-5 du CGI.

En conséquence, les frais d'acquisition engagés par la société au cours des exercices clos depuis le

31/12/2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices sont

désormais intégrés au coût de revient des titres et sont déduits fiscalement par voie d'amortissement

sur une période de cinq ans, conformément aux modalités définies par le CGI art.209-VII.
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2.4. Garantie de passif Amec

 La société FINANCIERE SPIE SAS a acquis en date du 27 juillet 2006 les titres de SPIE SA , tête de

groupe portés par AMEC PLC pour une valeur de 1 036 200 384.00 €.

Au titre des garanties de passif en réduction de prix exercées par Financière Spie, en application de

l’article « 8 indemnisation » du Share Sale and Purchase Agreement signé le 12 Juin 2006 entre

Financière Gallion 6 et Amec Plc, il a été constaté au cours de la période du 27 juillet 2006 au 31

décembre 2020 un montant cumulé de -30 466 682,21 € imputé en déduction du prix d'achat des

titres SPIE SA.

Aucune demande d’exercice de garanties de passif n’a été exercée en 2020. Ces garanties de passifs

sont exerçables jusqu’à l’issue des procédures judiciaires et d’arbitrage existantes au 27 juillet 2006 et

toujours en cours au 31 décembre 2020 ».

2.5. Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisitions relatifs à l’achat des titres de SPIE Operations par Financière Spie le 27 juillet

2006 pour un montant de 13 685 375,00 € ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire calculé sur

une période de 5 ans, d’août 2006 à juillet 2011.

Les titres de SPIE Operations sont toujours détenus par Financière SPIE au 31/12/2020 et n’ont fait

l’objet d’aucune dotation ou reprise de provision.

Cette provision règlementée ne pourra être reprise que lors de la sortie des titres de l’actif

2.6. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances douteuses donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de provisions pour

dépréciation déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non

recouvrement. Les créances échues depuis plus de 6 mois font également l'objet d'une provision.

Depuis le 31 décembre 2009, les Billets à Ordre Relevés échus au 31 décembre et non présentés en

banque par les fournisseurs ont été considérés, en raison de leur nature, comme étant

immédiatement exigibles en espèces pour leur montant nominal.

A ce titre, ces Billets à Ordres à échéance immédiate ont été virés au compte "Banque" et ne figurent

plus en dettes fournisseurs.

Les comptes courants de trésorerie groupe sont régis par des conventions de trésorerie entre la

société mère et ses filles pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation

d'une des deux parties.

Les taux de rémunérations sont calculés suivant les critères suivants :

- au taux EONIA diminué de 1/16ème pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux excédents de
trésorerie placés.

- au taux EONIA majoré de ¼ pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux besoins de trésorerie
financés.

2.7. Disponibilités & concours bancaires en devises

Le cas échéant, les disponibilités et concours bancaires en devises libellées en monnaies étrangères

sont actualisés et comptabilisés au cours de clôture de l'exercice.
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2.8 Suivi ultérieur de la valeur des actifs

Par application du règlement CRC 2002-10, une recherche d'indice de perte de valeur durable est

effectuée sur l'ensemble des actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable de ces actifs est appréciée

et une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur

recouvrable.

2.9. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation légale, règlementaire ou contractuelle

résultant d'évènements antérieurs, qu'il est probable qu'une sortie de ressources soit nécessaire pour

éteindre l'obligation, et que le montant de l'obligation peut être évalué de façon fiable.

Les provisions constituées découlent de litiges sur affaires, de litiges commerciaux ou prudhommaux

ou d'autres risques.

De manière générale, chacun des litiges connus fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des

comptes et, après avis éventuels de conseils externes, les provisions jugées nécessaires sont

constituées pour couvrir les risques estimés.

Les provisions pour risques comprennent également les pertes estimées à terminaison sur les affaires

en cours qui sont provisionnées pour la partie non encore exécutée.

2.10. Engagement du personnel

La société Financière SPIE n'ayant plus d'effectif, elle n'a plus d'engagement envers le personnel.

2.11. Ecart de conversion

Les écarts de conversion sont évalués par différence entre le taux de conversion de la devise au

moment de la comptabilisation de la dette ou de la créance et le taux de clôture au 11/12/2020. Une

provision est constituée lors de la constatation d'un écart de conversion actif.

2.12. Compte de résultat

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur

nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence, ne peuvent être considérés comme

inhérents à l'activité opérationnelle de la société.

2.13. Evènements postérieurs à la clôture

Néant.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Société : FINANCIERE SPIE
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1. Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et apports

Frais d'établissement et de développement TOTAL (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL (II)

Terrains Dont composants

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et am.
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 1 367 431 324 2 512 927

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV) 1 367 431 324 2 512 927

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 367 431 324 2 512 927

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à la

fin de l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 2 712 104 1 367 232 147

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV) 2 712 104 1 367 232 147

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 2 712 104 1 367 232 147
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Commentaires sur les principales acquisitions, cessions et apports :

Actifs incorporels :

a) Les principales acquisitions se composent de : Néant

b) Les principales cessions se composent de : Néant

c) Les apports se composent de : Néant

Actifs corporels :

a) Les principales acquisitions se composent de : Néant

b) Les principales cessions se composent de : Néant

c) Les apports se composent de : Néant

Actifs financiers :

a) Composition des autres participations au 31 décembre 2020 :

· Titres de participation de SPIE Operations : 1 215 932 147 euros.

· Prêt à la société SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH : 151 300 000 euros.

· Intérêts courus sur prêt à SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH : 0 euro.

b) Les principales acquisitions se composent de : Facturation des intérêts sur prêt à SPIE
Deutschland & Zentraleuropa GmbH

c) Les principales cessions se composent de : Règlement des intérêts par SPIE Deutschland &
Zentraleuropa GmbH

2. Amortissements

Néant.

3. Stock et en-cours

Néant
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4. Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 13 685 375 13 685 375

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions règlementées

TOTAL (I) 13 685 375 13 685 375

Provisions pour litige

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL (II)

- Provisions sur immobilisations incorporelles

- Provisions sur immobilisations corporelles

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 685 375 13 685 375

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières

Dont dotations et reprises exceptionnelles

dépréciations des titres mis en équivalence
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Commentaires sur les principales provisions significatives par catégorie :

· Provisions règlementées : il s'agit des amortissements dérogatoires sur les coûts d'acquisition
des titres de SPIE Operations.

· Provisions pour risques et charges : Néant

· Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles : Néant

· Provisions pour dépréciation des immobilisations financières : Néant

· Provisions pour dépréciation des créances : Néant



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 16 / 32

5. Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations 151 300 000 151 300 000

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 151 300 000 151 300 000

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers

Groupes et associés 485 846 000 485 846 000

Débiteurs divers 66 245 66 245

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 485 912 245 485 912 245

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES 637 212 245 485 912 245 151 300 000

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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

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

Emprunts et dettes financières divers 722 266 318 5 306 251 358 480 033 358 480 033

Fournisseurs et comptes rattachés 14 813 14 813

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 740 529 000 740 529 000

Autres dettes 1 769 158 1 769 158

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 1 464 579 289 747 619 223 358 480 033 358 480 033

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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La fraction des créances représentées par des effets de commerce s'élève au 31/12/2020 à :

0 euro.

Les principales opérations avec les entreprises liées représentent un montant de :

· 151 300 000 euros sur les titres de participation et créances rattachées.

· 485 846 000 euros sur les autres créances, il s'agit du compte courant de trésorerie avec
SPIE Operations. .

· 722 266 318 euros sur les emprunts et dettes financières divers, il s'agit du prêt de SPIE SA à
Financière SPIE pour un montant de 716 960 066 euros et des intérêts courus pour un
montant de 5 306 251 euros.

· 740 529 000 euros sur les comptes courants financiers, il s'agit du compte courant de
trésorerie avec SPIE SA.
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6. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

  Montant concernant les entreprises 31/12/2020

liées
avec un lien de

participation

Dettes/créances
représ. par effets

de commerce

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

 

Immobilisations financières

Participations 1 215 932 147

Créances rattachées à des participations 151 300 000

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

  1 367 232 147

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

 

Disponibilités

Comptes courants financiers 485 846 000

  485 846 000

Dettes financières diverses

Dettes rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières divers 716 960 066

Comptes courants financiers 740 529 000

  1 457 489 066

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

  6 621 134 426
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7. Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

678 518 678 518

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

57 657 662 57 657 662

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 67 852 67 852

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 303 033 262 - 99 063 594 87 033 371 291 003 038

Résultat de
l'exercice

87 033 371 25 517 168 -87 033 371 25 517 168

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

13 685 375 13 685 375

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

462 156 039 25 517 168 - 99 063 594 388 609 612

La variation du poste capitaux propres qui passe de 462 156 039 euros au 31 décembre 2019 à
388 609 612 euros au 31 décembre 2020 s'explique par un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice
2020 pour un montant de 25 517 168 euros et une distribution de dividendes de 99 063 594 euros.
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8. Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2020

Valeur
nominale

Actions ordinaires 67 851 777 67 851 777 0.01 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 67 851 777 67 851 777

L'intégralité des titres sont détenus par SPIE SA.
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9. Informations relatives aux opérations de fusion et opérations assimilées

Néant.
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10. Charges à payer

Charges à payer Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers 5 306 251

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 8 582

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Total 5 314 833

11. Produits à recevoir

Montant

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Autres créances

Disponibilités

Total
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12. Produits & Charges constatés d'avance

Néant.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE
RESULTAT

Société : FINANCIERE SPIE
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1. Ventilation du chiffre d'affaires

Néant.

2. Résultat financier

Le résultat financier s'élève à 25 491 903,37 euros au 31/12/2020.

Les produits financiers s'élèvent 40 707 887,11 euros et se composent principalement de :

· Revenus des titres de participation : 38 194 960 euros

· Intérêts sur le prêt à SPIE Deutschland & Zentraleuropa : 2 512 927 euros

Les charges financières s'élèvent à 15 215 983,74 euros et se composent principalement de :

· Intérêts sur emprunt société mère de SPIE SA : 15 215 984 euros

3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est nul au 31/12/2020.
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4. Transferts de charges

Transferts de charges Exploitation

Transferts de charges d'exploitation 145 000

Transferts de charges financières

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL 145 000

Détail des transferts de charges d'exploitation :

- Remboursement écarts de franchise et ajustement de provision : 145 000 euros

5. Effectifs

La société Financière SPIE n'a pas d'effectif.

6. Rémunérations allouées aux dirigeants sociaux

Sous couvert de l'article 24-18 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, aucune information ne

sera communiquée car cela permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de

direction
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7. Impôts sur les bénéfices

Résultat
courant

Résultat
exceptionnel

Participation Crédits
d'impôts

Retenues à
la source

Résultat avant impôts 25 517 168

Impôts :

Résultat après impôts 25 517 168

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant, résultat exceptionnel et
participation.

Intégration fiscale :

Le groupe d'intégration fiscale Financière Spie SAS a été dissout avec prise d'effet au 1er janvier 2012. Depuis

cette date, la société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est SPIE SA.

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Lors de la sortie du Groupe intégré d'une filiale signataire de la convention d'intégration fiscale, et quelle que

soit la nature de l'évènement motivant cette sortie, la filiale sortante se trouvera de nouveau placée sous le

régime de droit commun.

Elle perdra, du fait de son intégration, certaines prérogatives fiscales, telles que la possibilité de report de ses

déficits et moins-values à long terme générés pendant l'intégration par l'application des articles 209-1 alinéas 3

et 220 quinquies du CGI.

En conséquence, les parties signataires de la convention se réservent le droit de négocier, lors de la sortie de la

filiale, le principe et le montant de l'indemnisation de la filiale sortante.
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Société : FINANCIERE SPIE
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1. Engagements donnés

· Cautions bancaires : Néant

· Avals, cautions et garanties : Néant

· Dépôt subordonné lié à la titrisation : Néant

· Autres engagements donnés : Néant

2. Engagements reçus

· Créances titrisées : Néant

· Cautions des fournisseurs : Néant

· Effets escomptés non échus : Néant

· Subventions d'équilibre : Néant

· Actions des administrateurs : Néant

3. Gestion du risque de taux

Pour optimiser ses coûts et sources de financement, la société peut souscrire auprès de sa socièté mère des
contrats de garantie de taux.

Montant souscrit au 31 Décembre 2020 : 0 euro
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4. Fiscalité différée

Libellé 31/12/2020 31/12/2019

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt  

Provisions règlementées 13 685 375 13 685 375

Subventions d'investissement

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Plus values à long terme en sursis d'imposition

Total bases d'accroissement de la dette future
d'impôt

13 685 375 13 685 375

Total passif d'impôt futur 4 382 057 4 382 468

Bases d'allègement de la dette future d'impôt

Amortissements des logiciels

Pertes potentielles sur contrat à long terme

Provisions pour retraites et obligations similaires

Autres risques et charges provisionnés 1 769 158 1 914 158

Charges à payer

Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement

Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 1 769 158 1 914 158

Total actif d'impôt futur 566 484 612 971

Situation nette 3 815 573 3 769 497

(1) Taux d'impôt : 32,02 32,02

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 31,00 31,00

Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 3,30



Société : FINANCIERE SPIE Date de clôture :31/12/2020

page 31 / 32

5. Liste des filiales et participations

Filiales et participations Capital

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
des

résultats

Quote-part
du capital
détenu (en

%)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Montant
des

cautions et
avals

donnés par
la société

Chiffre
d’affaires

hors taxe du
dernier
exercice
écoulé

Résultat
du dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
par la

société en
cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)

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

1 215 932 147 1 215 932 147

SPIE OPERATIONS 133 337 225 57 185 508 100 % 1 215 932 147 1 215 932 147 99 541 328 27 662 786 38 194 960

Participations (10 à 50% du capital) - à
détailler

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises
(ensemble)

Filiales étrangères
(ensemble) (3)

Participations dans des
sociétés françaises

Participation dans des
sociétés étrangères

TOTAL 1 215 932 147 1 215 932 147

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a
annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la règlementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales
étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
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6. Identité des sociétés consolidantes

Les comptes de la société sont inclus, selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes
consolidés de la société suivante :

SPIE SA

Société Anonyme au capital de 75 265 694.72 euros

Société de droit français

Campus Saint Christophe - Europa

10, avenue de l'Entreprise

95863 CERGY-PONTOISE CEDEX

RCS PONTOISE 532 712 825

7 . Autres opérations non inscrites au bilan

La société n'a pas d'opération avec les parties liées à mentionner.

8. Avantages au personnel:

Engagement en matière de retraite - provision pour indemnités de départ à la retraite :

Néant


