


EURO
Ref.

Annexe Amortissements

Dépréciations

* ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche & develop
Concessions, brevets Note 5 878 512 -377 281 501 231 252 405
Fonds commercial
Autres inmob.incorp/av.acpt

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst. techn.mat.et out.indust.
Autres immobilisations corp. Note 5 7 274 335 -2 634 912 4 639 423 6 577 149
Immob.en cours / av.acptes

Immobilisations financières
Participations & créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières Note 5 128 099 128 099 117 769

Total 8 280 946 -3 012 194 5 268 752 6 947 322

* ACTIF CIRCULANT

Stocks
Matières premières, approvisionnements
En cours de product. de bien
En cours de product. de serv
Produits interméd. et finis
Marchandises Note 6 22 719 796 0 22 719 796 46 522 319

Créances
Clients et comptes rattachés Note 8 212 296 639 -5 405 272 206 891 368 304 667 472
Fournisseurs débiteurs Note 8 482 160 482 160 2 704 829
Personnel Note 8 32 583 32 583 77 476
Etat impôts sur bénéfices Note 8 -7 746 -7 746 -7 746
Etat taxes sur chiffre d'affaires Note 8 6 009 383 6 009 383 13 317 369
Cc Groupe Note 8 39 014 070 39 014 070 72 673 990
Autres créances Note 8 8 421 973 8 421 973 4 524 297

Divers
Avances & acptes versés s/ commandes Note 8 332 363 332 363 83 341
Valeurs mobilières de placement 0
Disponibilités Note 7 1 807 862 1 807 862 2 590 738
Charges constatées d'avance Note 8 2 041 2 041 0

Total 291 111 123 -5 405 272 285 705 852 447 154 085

* COMPTES DE REGULARISATION
Charges à répartir / plusieurs exercices
Primes de rembt des obligations
Ecarts de conversion actif

Total 0 0 0

TOTAL ACTIF 299 392 069 -8 417 465 290 974 604 454 101 407

Brut Net au 31/12/19Net au 31/12/20

BILAN ACTIF



EURO
Ref.

Annexe Net au 31/12/20 Net au 31/12/19

* CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel Note 3 2 996 897 2 996 897
Primes d'émission, fusion, apports
Ecarts de réevaluation
Réserve légale Note 3 299 690 299 690
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau Note 3 -8 803 459 -2 688 696

Résultat exercice Note 3 -10 926 508 -6 114 763

Subventions d'investissement Note 3 1 072 187 1 130 623
Provisions réglementées

Total -15 361 193 -4 376 249

* AUTRES FONDS PROPRES
Production d'émission titres participation
Avances conditionnées

Total 0 0

* PROV./ RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Note 11 460 760 460 760
Provisions pour charges Note 11 0 518 175

Total 460 760 978 935

* DETTES
Emprunts et dettes étab. créd.
 * Emprunts
 * Découvert,concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses Note 4 908 546 237 907
 * Divers
 * Associés Note 4 139 681 208 235 235 961
Av.& acptes recus / cdes en cours
Dettes fournisseurs / comptes rattachés Note 4 132 300 670 181 071 392
Dettes fiscales et sociales
 * Personnel Note 4 770 034 1 167 262
 * Organismes sociaux Note 4 653 798 613 219
 * Etat taxes sur chiffre d'affaires Note 4 26 496 463 38 418 806
 * Etat obligations caution.
 * Autres dettes fiscales & sociales Note 4 105 401 273 695
Dettes / immob.et comptes rattachés
Autres dettes Note 4 4 958 918 474 706

Produits constatés d'avance 0 5 775

Total 305 875 037 457 498 721

* COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 290 974 604 454 101 407

BILAN PASSIF



EURO
Ref.

Annexe
du 01/01/20 au

31/12/20
% Prod.
Exploit.

du 01/01/19 au
31/12/19

% Prod.
Exp

Variation en valeur
annuelle

* PRODUITS
Ventes de marchandises Note 12 1 275 587 427 99,49 1 857 026 979 99,13 -581 439 552
Production vendue
Production stockée
Subventions d'exploitation
Reprise provisions créances N. 6, 9, 11 3 626 923 0,28 1 200 000 0,06 2 426 924
Autres produits 2 880 397 0,22 15 133 342 0,81 -12 252 945

Total 1 282 094 747 100,00 1 873 360 320 100,00 -591 265 573

* CONSOMMATIONS M/SES & MAT
Achats de marchandises 1 115 409 900 87,00 1 710 342 650 91,30 -594 932 750
Variation de stock (m/ses) 24 240 796 1,89 -4 400 590 -0,23 28 641 386
Achats de m.p. & aut.approv.
Variation de stock (m.p.)
Autres achats & charges ext.

Total 1 139 650 697 88,89 1 705 942 060 91,06 -566 291 363

MARGE SUR M/SES & MAT 142 444 050 11,11 167 418 260 8,94 -24 974 210

* CHARGES
Autres achats et charges ext 117 133 0,01 142 897 0,01 -25 764
Services extérieurs 8 932 491 0,70 11 330 724 0,60 -2 398 233
Autres services extérieurs 131 147 510 10,23 146 963 242 7,84 -15 815 732
Impôts, taxes et vers.assim. 438 522 0,03 432 015 0,02 6 506
Salaires et traitements 3 966 598 0,31 4 473 533 0,24 -506 936
Charges sociales 1 649 991 0,13 1 747 234 0,09 -97 243
Amortissements et dépréciations 866 186 0,07 1 352 143 0,07 -485 957
Dotation dépréciation stock 0 0,00 0 0,00 0
Dotation aux dépréciations créances dout. Note 9 6 682 653 0,52 2 037 213 0,11 4 645 440
Dotation aux provisions pour risques Note 11 0 0,00 95 000 0,01 -95 000
Autres charges -256 423 -0,02 1 050 264 0,06 -1 306 688

Total 153 544 660 11,98 169 624 266 9,05 -16 079 606

* RESULTAT D'EXPLOITATION -11 100 610 -0,87 -2 206 005 -0,12 -8 894 604

Produits financiers Note 16 10 833 0,00 68 810 0,00 -57 977
Charges financières Note 16 2 860 836 0,22 4 367 149 0,23 -1 506 313

Résultat financier -2 850 003 -0,22 -4 298 339 -0,23 1 448 336

Opérations en commun

* RESULTAT COURANT -13 950 613 -1,09 -6 504 345 -0,35 -7 446 268

Produits exceptionnels 4 771 166 0,37 520 832 0,03 4 250 334
Charges exceptionnelles 1 671 088 0,13 16 385 0,00 1 654 703

Résultat exceptionnel 3 100 077 0,24 504 447 0,03 2 595 631

Participation des salariés Note 20 -114 865 -0,01 114 865 0,01 -229 730
Impôts sur les bénéfices Note 17 190 838 0,01 0 0,00 190 838

RESULTAT DE L'EXERCICE -10 926 508 -0,85 -6 114 763 -0,33 -4 811 745

COMPTE DE RESULTAT



ANNEXES
Gas Natural Europe SAS

Exercice clos le 31/12/2020

1. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du Plan Comptable
Général et aux principes comptables généralement admis.

Les conventions générales 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. Il est à préciser que
la continuité d’exploitation a été appréciée lors de l’arrêté des comptes par le Président et confortée par le soutien
de la société mère, Naturgy Energy Group, S.A.

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

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d’affaires est la suivante : reconnaissance à la livraison de
gaz.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général modifiant le règlement ANC
N° 2014-03.

Les règlements comptables :

 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs
 2015-05 sur les instruments financiers à terme et les opérations de couverture

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).

Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :

 1 an pour les logiciels
 3 ans pour le matériel informatique
 5 ans pour le matériel de transport
 5 à 20 ans pour les agencements (selon les composants de ces agencements)
 5 ans pour le mobilier
 5 ans pour le matériel de bureau
 10 à 15 ans pour les équipements GNL

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie probable des
immobilisations incorporelles et corporelles.
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STOCKS

La valeur des stocks est évaluée mensuellement selon la méthode du prix d’achat moyen pondéré. Une dépréciation
est enregistrée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure au coût moyen pondéré. Cette dépréciation
tient compte des opérations de couverture. Les stocks sont constitués de stocks de gaz et de certificats d’économie
d’énergie.

CREANCES

Les créances regroupent toutes les créances liées à la vente des biens et les créances rattachées au cycle
d’exploitation.

Gaz livré non facturé

Les créances clients et comptes rattachés comprennent également les factures à établir au titre de l’énergie livrée
non facturée auprès des industriels et des autres opérateurs gaziers, qu’elle soit relevée ou non. Ces factures à
établir concernent les clients non facturés dont la période de facturation est postérieure à la période de consommation
du mois.

La créance relative au gaz livré non facturé est déterminée sur la base d’une méthode directe prenant en compte
une estimation de la consommation par typologie de clients. Elle est valorisée au prix moyen pondéré du mois de
consommation de l’énergie, majoré des coûts d’acheminement refacturables.

Les créances sont évaluées à la valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire,
appréciée en fonction de la situation juridique et financière de chaque débiteur défaillant, est inférieure à la valeur
nominale.

Les créances douteuses sont dépréciées à 100% de la valeur hors taxes.

AUTRES CREANCES

Les autres créances regroupent notamment les avances versées aux opérateurs boursiers en prévision des achats
à terme de gaz qui seront livrés ultérieurement.

DETTES D’EXPLOITATION

Les dettes d'exploitation sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite résultant d’un événement
passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources représentative d’avantages économiques
futurs dont le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement sur les passifs.

Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de
l’obligation actuelle à la date de clôture.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements type indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnés au passif du bilan, ils sont mentionnés
en engagements hors bilan.

INSTRUMENTS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION
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Les instruments financiers et d’exploitation utilisés par la société pour couvrir et gérer ses risques de fluctuations des
cours des matières premières (gaz naturel) sont présentés en tant qu’engagements hors bilan.
2. Faits caractéristiques ayant une incidence sur les comptes
Gas Natural Europe a cessé sa politique d’expansion dans le marché européen du gaz et a revendu son portefeuilles
clients.
Au cours de l’exercice 2020, le portefeuille de clients belges a été cédé pour un prix de 310.494 euros.
Des installations industrielles de Gaz Naturel Liquéfié située en France ont été vendues à un prix de 1.270.000 euros.
Des provisions pour licenciements ont été constituées à hauteur de 95 000 euros (voir point 11).

Les ventes de gaz se sont élevées à 65 662 GWh.

3. Variation des Capitaux Propres

DESIGNATION 31/12/2019 Augmentation
des capitaux

Diminution
des capitaux

Affectation résultat
2019 Résultat 2020 31/12/2020

CAPITAL APPELE NON VERSE                     -                    -
CAPITA APPELE VERSE 2 996 897 2 996 897
RESERVE LEGALE 299 689                              - 299 689
REPORT A NOUVEAU -2 688 696 -6 114 763 -8 803 459
RESULTAT -6 114 763         6 114 763 -10 926 508 -10 926 508
SUBVENTION 1 130 624 -58 436 1 072 188

TOTAL -4 376 249 -58 436                     - -10 926 508 -15 361 193

Composition du capital social :

DESIGNATION Nombre Valeur
nominale

Actions composant le capital social au début de
l'exercice 370 8 099,72

Actions émises pendant l'exercice

Actions remboursées pendant l'exercice
Actions composant le capital social en fin
d'exercice 370 8 099,72

La société Gas Natural Europe est une SAS à associé unique. L’actionnaire principal détenant 100% des parts est
la société Naturgy Inversiones Internacionales, S.A., société de droit espagnol au capital de 250.146.831,33 euros,
dont le siège social est situé au 77 Avenida San Luis, 28033 Madrid (Espagne), immatriculée au Registre du
Commerce de Madrid, tome 4228, folio 180, section 8, feuille M-70297.

Le siège de Gas Natural Europe est situé au 20 avenue André Prothin – Tour Europlaza – La Défense 4 – 92400
COURBEVOIE.
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4. Etat des dettes

ÉTAT DES DETTES Montant brut À un an au
plus

À plus d’un an
et 5 ans au

plus
À plus de cinq

ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

à 2 ans max. à
l’origine

à plus de 2 ans
à l’origine

Emprunts et dettes financières divers 908 546 113 908 432

Fournisseurs et comptes rattachés 132 300 670 132 300 670

Personnel et comptes rattachés 770 034 770 034

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux 653 798 653 798

État et
Autres
collectivités
publiques

Impôt sur les bénéfices 0

Taxe sur la valeur ajoutée 14 886 244 14 886 244

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et
assimilés 11 735 620 11 735 620

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Groupe et associés 139 681 208 139 681 208

Autres dettes (dont dettes relatives à
des opérations de pension de titres) 4 958 918 4 958 918

Dette représentative de titres emp.

Produits constatés d’avance

TOTAUX 305 875 037 304 966 605 908 432

Le montant des dettes concernant les entreprises liées se compose de 80 679,17 euros d’intérêts sur compte
courant, 54 600 528,59 euros qui correspondent au financement en cash pooling provenant de la société du groupe
Naturgy Energy Group, S.A, et de 85 000 000 euros qui correspondent à une ligne de crédit accordé à Gas Natural
Europe SAS par Naturgy Energy Group, S.A.
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5. Immobilisations

Désignation  Solde au 31/12/19  Augmentation  Diminution  Solde au 31/12/20

 Logiciels
 Valeur brute 1 098 209 349 008 568 705 878 512
 Amortissements -845 804 -100 183    -568 705 -377 281
 Valeur nette                 252 405 248 826                           -                   501 231

 Immobilisations incorporelles 252 405 248 826 - 501 231

Installations /
agencements divers

 Valeur brute 9 916 810 478 802 3 332 184 7 063 428
 Amortissements -3 360 617 -755 721 -1 681 659 -2 434 679
Valeur nette 6 556 193 -276 920 1 650 524 4 628 749

Matériel informatique
 Valeur brute 59 636 59 636
 Amortissements -59 636 -59 636
 Valeur nette 0 0

Matériel de bureau
 Valeur brute 2 771 2 771 0
 Amortissements -2 770 -2 770 0
 Valeur nette 0 0 0

Matériel de transport
 Valeur brute                        -               -
 Amortissements                        -               -
 Valeur nette                        -               -

Mobilier
 Valeur brute 151 271 151 271
 Amortissements     -130 315 -10 282     -140 597
 Valeur nette 20 956 -10 282 10 674

Immobilisations corporelles 6 577 149 -287 202 1 650 524 4 639 423
 Dépôts et cautionnements 117 769 69 790 59 460 128 099

 Immobilisations financières 117 769 69 790 59 460 128 099

Les immobilisations acquises au cours de l'exercice ont été évaluées à leur prix d'achat.

Les acquisitions de l’année comprennent 349 008 euros de logiciels et 478 802 euros d’équipements GNV. Les
cessions correspondent aux ventes d’installations industrielles de Gaz Naturel Liquéfié.

Les amortissements aux immobilisations incorporelles et corporelles ont été respectivement dotés à hauteur de
100 182,64 euros et 766 003,28 euros en 2020.

6. Stocks

La valeur à la clôture est de 22 719 796 euros, elle est composée de 22 135 366,09 euros de gaz et de 584 429,77
euros de stocks d’économie d’énergie.

Les quantités physiques stockées au 31 décembre 2020 ont fait l’objet d’une confirmation de la part de Storengy,
Elengy (toutes deux filiales d’ENGIE) et Teréga (anciennement Total Infrastructure Gaz France) sur leurs zones de
compétences.

Les certificats d’économie d’énergie sont comptabilisés lors de l’achat à leur coût d’acquisition. Ces certificats sont
sortis des stocks lors de la vente d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie. Le stock au 31/12/2020
correspond aux certificats permettant de répondre aux obligations futures d’économies d’énergie.
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7. Solde bancaire et concours bancaires courants

Les disponibilités à la clôture de l’exercice sont de 1 807 862 euros. Les opérations en devises font l’objet d’une
couverture.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A s’est porté garante à hauteur de 27 961 687 euros auprès des banques dans le
cadre des garanties financières accordées aux fournisseurs de gaz de la société. Il est à noter que cette garantie
peut être résiliée sous 10 jours.

8. Etat des créances

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut À un an au plus À plus d’un an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières 128 099 128 099

Clients douteux ou litigieux 6 259 556 6 259 556

Autres créances clients 206 037 083 206 037 083

Créances r. de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 32 583 32 583

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

État et
autres
collectivités
publiques

Impôt sur les bénéfices -7 746 -7 746

Taxe sur la valeur ajoutée 3 671 110 3 671 110

Autres impôts, taxes et
assimilés 2 338 273 2 338 273

Divers

Groupe et associés 39 014 070 39 014 070

Débiteurs divers (*) 9 236 495 9 236 495

Charges constatées d’avance 2 041 2 041

TOTAUX 266 711 564 266 583 465 128 099

 (*) Dont avances versées aux opérateurs boursiers: 7 136 930,00 euros. Fournisseurs débiteurs : 482 160 euros. Créance sur cession
d’immobilisations : 1 270 000 euros. Autres : 347 405 euros
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9. Dépréciation actif circulant

France :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 1 819 938 3 727 706 352 975 5 194 669

Succursales :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 529 603 2 954 947 3 273 949 210 602

Total :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 2 349 541 6 682 653 3 626 924 5 405 270

10. Etat des charges à payer et des produits à recevoir

Récapitulatif des charges et produits provisionnés à fin décembre 2020 :

Provision Créances Dettes

Factures à établir clients

166 272 330

Dont :
France 126 064 702
Maison mère 35 880 146
Succursales -
Sociétés du groupe 4 327 483

Factures Non Parvenues Fournisseurs

101 683 477

Dont :
France 49 372 202
Maison mère 36 491 355
Succursales -
Sociétés du groupe 15 819 920

Provision congés payés 393 264
Provision autres charges à payer 740 185

11. Etat des provisions pour risques et charges
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La variation des provisions pour risques et charges entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 se
décompose de la manière suivante :

Provision (en euros) Solde au
31/12/2019 Dotation Reprise Solde au

31/12/2020
Provisions pour risques et charges 978 935 518 175 460 760°

Reprise de la provision sur Certificat Economie Energie : 518 175 euros

12. Ventilation du chiffre d’affaires net par secteur activité

 En euros Vente de gaz naturel en gros

Clients marche industriel (*) 457 415 833

Autres acheteurs gaz : 818 171 593

TOTAL 1 275 587 427

(*) Dont :

France 454 948 160 €

Belgique                                   -622 892 €

Pays-Bas -255 092 €

Allemagne 3 036 657 €

Luxembourg 279 000 €

13. Autres produits

En accord avec Naturgy Aprovisionamientos S.A., la société a précédemment souscrit des capacités d’utilisation du
terminal méthanier à Montoir pour plusieurs années et de l’interconnexion France-Espagne à Larrau afin de
permettre un approvisionnement de la société en provenance du groupe.

Au 31 décembre 2020, les refacturations liées à la quote-part d’utilisation des capacités font l’objet d’une provision
pour facture à établir de 2 837 322 euros. Elles sont comptabilisées au compte de résultat en autres produits.

14. Transferts de charge

Les transferts de charge représentent 39 474,14 euros et se décomposent ainsi :
- 35 179,70 euros correspondant à des transferts de frais de personnel
-   4 294,44 euros correspondant à une indemnisation d’assurance suite à sinistre.

15. Instruments financiers

Le volume important d’achats et ventes de matières premières (gaz naturel) réalisé par GNE SAS nécessite, pour la
société, de se prémunir contre le risque de fluctuation du prix du gaz sur les marchés.
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Par conséquent, Gas Natural Europe réalise des opérations financières auprès d’institutions bancaires de premier
rang et de la maison mère sur ses achats de gaz, dans le but de se prémunir contre le risque lié à la différence entre
le prix des approvisionnements et les prix proposés à ses clients, notamment lorsque les prix de ventes
correspondent à des prix fixes et/ou sont fondés sur des formules de prix particulières.

Ces opérations financières s’inscrivent dans le cadre de contrats de gré à gré de type SWAP entre la Société et ses
contreparties bancaires.

Les instruments financiers sont enregistrés en engagements hors bilan lorsqu’ils sont contractés. Au dénouement,
la société enregistre un gain ou une perte dans le résultat d’exploitation en application du règlement ANC n° 2015-
05 (en 2020, un gain net de 694 683,59 euros a été comptabilisé). Les opérations non dénouées à la clôture de
l’exercice sont valorisées à la valeur actuelle.

16. Résultat financier

Le résultat financier à la clôture de l’exercice reflète une perte nette de 2 850 003 euros.

Les charges financières envers la maison mère (charge d’intérêts sur emprunt et de cash pooling) représentent
2 816 450 euros.

17. Ventilation de l’impôt

Le résultat courant avant impôt de 2020 est une perte de 13 950 613 euros.

Pour la France, la ventilation est la suivante :

Résultat avant
impôt

Impôts (après
imputation

crédits)

Résultats après
impôt

Résultat courant -13 950 613 -13 950 613
Résultat exceptionnel /participation    3 176 050     3 176 050
Résultat comptable -10 926 508 -10 926 508

Le taux d’imposition est de 31%.

18. Allègement de la dette future d’impôt

Le montant des différences temporaires fiscales en France s’établit à environ 235 109 euros, soit l’équivalent d’un
allègement de la dette future d’impôt d’environ 72 884 euros.

Par ailleurs il existe des reports déficitaires qui pourront être réaffectés sur de futurs résultats bénéficiaires.
Cependant, il est à considérer que la fermeture des succursales aura pour conséquence la perte des reports
déficitaires.

Pays Période de
génération

Montant report
déficitaire Taux Crédit

d'impôt Durée

France 2010-2013 y 2020 30 882 879 31% 9 573 692 Indéterminée
Belgique 2016-2020          6 393 890 33,99% 2 173 283 Indéterminée

Pays-Bas 2011-2020
         1 473 057

Jusqu’à 200k€ :
20%

Au-delà : 25% 358 264
9 ans

Allemagne 2012-2020          2 994 310 32,00% 958 179 Indéterminée
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19. Effectifs

L’effectif moyen du personnel salarié est de :

- France: 47,57
- Belgique: 0,42

Les succursales de l’Allemagne et des Pays-Bas n’ont employé aucun salarié au cours de l’exercice.
Aucun membre du personnel n’a été mis à disposition.

20. Participation des salariés aux bénéfices

Aucune participation des salariés aux bénéfices n’a été provisionnée compte tenu des résultats de l’entreprises.

21. Indemnités de fin de carrière

Compte tenu du faible effectif et de l’âge moyen des salariés, la société a estimé que les engagements liés aux
indemnités de fin de carrière ne sont pas significatifs.
Dès lors, les engagements liés aux indemnités de fin de carrière ne font pas l’objet d’une information spécifique en
annexe.

22. Evénements post-clôture

Il n’y a pas d’événement post-clôture à signaler qui puisse avoir un impact significatif sur les comptes annuels au
31/12/2020 et sur les informations fournies en annexes.

23. Engagements hors bilan

Engagements reçus :

La maison mère a apporté des garanties à la banque de la société à hauteur de 27 961 687 euros.

Le montant des garanties apportées par les clients est de 9 997 537 euros.

Engagements donnés :

Cautions bancaires apportées aux fournisseurs de la société pour un montant de 24 120 euros.

Autres engagements

La société a contracté des engagements d’achat de gaz pour 630 257 204 euros, d’achat de capacité pour
100 192 434 euros, de ventes pour 1 798 505 710 euros.

Les engagements d’investissement pour la construction d’installations GNL sont de 3 796 870 euros.

La société dispose d’une ligne de crédit bancaire utilisable à hauteur de 300 millions d’euros.

La société a souscrit en 2011 des capacités sur le terminal méthanier de Montoir pour une durée de 10 ans.

24. Filiales et autres titres de participations

La société ne détient pas de participations.
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25. Identification des sociétés établissant des comptes consolidés

La société mère (Naturgy Inversiones Internacionales S.A.), actionnaire exclusif de Gas Natural Europe SAS, intègre
ses comptes et les comptes de sa filiale dans les comptes consolidés du groupe Naturgy Energy Group, S.A.

26. Pouvoirs du dirigeant

L’étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général ont été déterminées par l’associé unique sur
proposition du Président conformément à l’article 16 des statuts de la société.

*

* *



 
GAS NATURAL EUROPE 

Société par actions simplifiée 
Au capital de 996.897 euros 

Siège social : Tour Europlaza – 20, avenue André Prothin, LA Défense 4, 92400 Courbevoie 
RCS Nanterre B 477 977 755 

 
 

EXTRAIT DE PROPOSITION DE RESOLUTION  
D’AFFECTATION DE RESULTAT  

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MARS 2021 
 
 
…/… 
 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
 
Sur proposition du Président, l’Associé Unique décide d'affecter intégralement les résultats de 
l’exercice, soit 10.926.508 euros de pertes en report à nouveau. 
 
Enfin, l’Associé Unique précise que le montant des dividendes distribués au cours des trois 
exercices précédents, ont été les suivants : 
 

Exercices 
Dividendes éligibles à la 

réfaction de 40 % 
Dividendes non éligibles à la 

réfaction de 40 % 

2017 0 €  0 € 

2018 0 € 0€ 

2019 0€ € 

 
En outre, l’Associé Unique prend acte de ce qu’aucun impôt sur les sociétés ne sera payé en 2021, 
puisque les résultats de l’année écoulée sont déficitaires. 
 
 

…/… 
 
Certifiée conforme à l’original 
Fait à Courbevoie le 26 avril 2021 
 
 
 
Monsieur Manuel CABANILLAS 
Président- 
 
  



GAS NATURAL EUROPE 
Société par actions simplifiée 

Au capital 996.897 euros 
Siège social : Tour Europlaza – 20, avenue André Prothin, LA Défense 4, 92400 Courbevoie 

RCS Nanterre B 477 977 755 
 
 

EXTRAIT DE RESOLUTION D’AFFECTATION DE RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MARS 2021 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE TRENTE ET UN MARS, À DIX HEURES, 
…/… 
 
 
 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
 
Sur proposition du Président, l’Associé Unique décide d'affecter intégralement les résultats de 
l’exercice, soit 10.926.508 euros de pertes en report à nouveau. 
 
Enfin, l’Associé Unique précise que le montant des dividendes distribués au cours des trois 
exercices précédents, ont été les suivants : 
 

Exercices 
Dividendes éligibles à la 

réfaction de 40 % 
Dividendes non éligibles à la 

réfaction de 40 % 

2017 0 €  0 € 

2018 0 € 0€ 

2019 0€ € 

 
En outre, l’Associé Unique prend acte de ce qu’aucun impôt sur les sociétés ne sera payé en 2021, 
puisque les résultats de l’année écoulée sont déficitaires. 
 
 
Cette résolution est adoptée. 

…/… 
 
Certifiée conforme à l’original 
Fait à Courbevoie le 26 avril 2021 
 
 
 
Monsieur Manuel CABANILLAS 
Président 
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RAPPORT DE GESTION  
Établi par le Président et présenté à l’Assemblée Générale Mixte 

du 31 mars 2021  

  
Messieurs,  
  
Le Président a arrêté les comptes de l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, après 
consultation des commissaires aux comptes dans sa décision en date du 24 mars 2021.  
  
Le Président va consulter l’assemblée des actionnaires sur l’approbation des comptes dans les 
conditions statutaires. Il arrête les termes de son rapport et le texte des résolutions qu’il 
présentera à l’assemblée.  
  
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons convoqués en Assemblée Générale afin de 
vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société durant l’exercice clos le 31 
décembre 2020 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.  
  
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux.  
  
De son côté, le Commissaire aux Comptes vous rendra compte de sa mission.  
  
  

  
1. Activité de la Société au cours de l’exercice  
  

1.1 COVID 19 
 
Dans une déclaration du 11 mars 2020, le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la 
Santé a annoncé que la situation d’urgence sanitaire causée par le nouveau Coronavirus (COVID 
19) devait désormais être considérée comme une pandémie internationale. 
 
En effet, la propagation rapide des cas, tant au niveau national qu’international, indique que nous 
avons affronté une crise d’une ampleur sans précédent qui affecté l’environnement 
macroéconomique et l’évolution des affaires. 
 
Pour faire face à cette situation inédite, les gouvernements français et espagnol ont déclenché en 
France et en Espagne, l’état d’urgence sanitaire.  
 
En Espagne, le décret royal 463/2020 du 14 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire et 
une série de mesures économiques urgentes et extraordinaires ont été prises par le décret-loi 
royal 8/2020 du 17 mars 2020. 
 
En France, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 
19, ainsi que ses décrets d’application, notamment, le décret n°2020-293 prescrivant des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’urgence 
sanitaire et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination 
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et 
sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19 et des mesures pour en limiter la 
propagation, ont été adoptées. 
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La Société et le Groupe Naturgy dont elle fait partie, considèrent que toutes les dispositions 
gouvernementales précitées n’ont pas nécessité de mesures particulières d’ajustement des 
comptes de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2020.  
 
Pourtant, l’expansion de la COVID-19 a engendré d’importantes contraintes sur l’activité 
commerciale en France et en Espagne. Il y a eu de grandes incertitudes sur l’économie, mais 
également sur la demande mondiale d’énergie. De même, les mesures de confinement d’une 
grande partie de la population au niveau mondial ont entraîné une crise économique avec une 
baisse globale des indices macroéconomiques, de la demande d’énergie et des prix des 
principales variables énergétiques. Par ailleurs, les effets de la pandémie de COVID-19 a 
considérablement accru les incertitudes sur l’avenir des entreprises et sur l’économie en 
général. On peut cependant observer une reprise timide de l’activité des clients au second 
semestre 2020.  
 
Toutes les dispositions ont néanmoins été prises par la Société et le Groupe Naturgy pour 
procéder à une gestion saine et responsable de la situation et minimiser l’impact de la pandémie 
de la Covid 19 sur les comptes et la trésorerie de la Société. 
 
En l’état actuel des choses, la Société considère qu’il n’y a eu aucun fait significatif postérieur à 
la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à signaler et qu’en aucun cas le principe de 
continuité de la Société n’a été remis en cause. 
 
 

1.2 Activité Commerciale   
  

Nombre clients   2019 2020 

Portefeuille 01/01  5 706  4 497  

Gains  3 103      850  

Pertes  -4 312   -899  

Portefeuille au 31/12  4 497  4 448  

  
  

Volume gaz en 
portefeuille (Qa)  

2019  2020  

Total GWh  39 491  36 073 

Dont clients industriels  39 491  36 073  

Dont Shippers  0  0  
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Effectifs 2020  
A la fin de l’exercice, les effectifs de la société avaient évolué comme suit :   
  

Catégorie  2019  2020  Evolution  

Cadres  69  35  -34   

Agents de 
maîtrise  

10  5  -5   

Employés  3  0  -3 

Expatriés Naturgy  3  0  -3   

TOTAL 
EFFECTIF  

85  40  -45  

  
  
Au cours de l’exercice, aucun recrutement en Contrat à Durée Indéterminée n’a été effectué. 
L’effectif à la fin de l’année est de 40 salariés correspondant aux salariés en France.  Il n’y a plus 
de salariés dans les succursales.  
  

1.3 Investissements 2020  
  
En 2020, la société a continué les travaux d’installation au niveau des 
différentes stations GNV : Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), Carpiquet (Normandie), Castets 
(Nouvelle-Aquitaine), Dunkerque (Hauts-de-France), Longueil Sainte-Marie (Hauts-de-France) 
et Migné-Auxances (Nouvelle- Aquitaine). Les investissements 2020 s’élèvent à 469 287 euros.  
 
En revanche, pour l’activité GNL (Gaz Naturel Liquéfié), des installations industrielles situées en 
France ont été vendues. Le prix de cession s’élève de 1 270 000 euros.  
  

1.4 Données financières 2020 - Financement  
  
Les disponibilités à la clôture de l’exercice s’élèvent à 1 807 862 euros.  
  
Naturgy Energy Group, S.A. s’est porté garante auprès de Société Générale, Deutsche Bank et 
ING Belgium (« Amendment N°2 to the guarantee of trading obligations witnessth dated as 
of January 3, 2012) à hauteur de 27 961 687 euros.  
  
Par ailleurs, Gas Natural Europe a signé une convention de Cash Pooling avec la 
société Naturgy Energy Group, S.A. Au 31 décembre 2020, la dette relative à la convention de cash 
pool s’élève à 54 600 529 euros.   
  
L’avance en compte courant accordée par Naturgy Energy Group, S.A à Gas Natural 
Europe représente un total de 85 080 679 euros au 31 décembre 2020.  
  
  
2 Analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la 

société – situation d’endettement – volume et complexité des affaires  
  
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre 
approbation ont donc été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  
  
Le bilan et compte de résultat de l’exercice figurent en annexe du présent rapport.  
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L’exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un déficit de 10 926 508 euros contre une 
perte de 6 114 763 euros en 2019.  
  
Compte tenu du résultat comptable et des reports déficitaires des exercices précédents, 
la société n’a pas acquitté d’impôt sur les sociétés au titre de 2020.  
  
Le chiffre d’affaires net de ventes de gaz naturel a été de 1 275 587 427 euros. Les 
ventes aux clients industriels représentent 36% du chiffre d’affaire total, 64% se composant de 
ventes à destination d’autres distributeurs (Shippers).   
  
Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 s’élève à – 11 100 609 euros.  
  
Les capitaux propres de la Société passent de – 4 376 249 euros en 2019 à -15 361 193 euros en 
2020.   
  
A la clôture de l’exercice 2020, les créances clients nettes s’élèvent à 245 905 244 euros.  

  
Les dettes fiscales, sociales et autres s’élèvent à 164 803 124 euros, dont 131 818 511 euros de 
dettes fournisseurs se décomposant ainsi :  
 

2020 - Euros TOTAL
Factures 

échues

Factures non 

échues

Fournisseurs français 79 300 127        56 706 -         3 451 822       

Fournisseurs 

étrangers
25 791 584 -       693 566         47 659            

Fournisseurs intercos 78 309 968        336 764 -        26 335 456      

TOTAL 131 818 511       300 097         29 834 937      

2019 - Euros TOTAL
Factures 

échues

Factures non 

échues

Fournisseurs français 215 366 323      1 886 909      1 842 919       

Fournisseurs 

étrangers
139 668 932 -     11 446 157 -   2 294 462       

Fournisseurs intercos 102 669 171      20 658 457    13 328 701 -     

TOTAL 178 366 563       11 099 209     9 191 319 -       

ETAT DES DETTES FOURNISSEURS

 
 
 
Le reste des dettes fournisseurs correspond aux dettes “hors échéance”pour un montant de 
101 683 477 euros. La répartition par échéance est la suivante : 
 

Dettes 

Fournisseurs 

(en milliers 

d'euros)

Nombre 

de 

factures

Non 

échues
Echues

de 1 à 30 

jours

de 31 à 60 

jours

de 61 à 90 

jours

91 jours 

et plus

Hors 

échéance

TOTAL 

TTC

2020 1 415     29 835  300     31 -       41 -         91           281     101 683  131 819  

1,98% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 6,75% 8,75%Pourcentage des achats  
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Les créances clients s’élèvent à 251 310 517 euros et sont réparties comme suit :  
 

2020 - Euros TOTAL Factures échues
Factures non 

échues

Clients  

français
199 949 460         65 730 229          17 106 272      

Clients  

étrangers
10 574 116           7 801 311            2 772 806        

Clients  

intercos
40 786 941           60 152 103          59 505 877 -     

TOTAL 251 310 517          133 683 643        39 626 799 -     

2019 - Euros TOTAL Factures échues
Factures non 

échues

Clients  

français
241 613 371         47 864 580          24 210 823      

Clients  

étrangers
65 400 835           37 968 030          5 173 519        

Clients  

intercos
72 314 425           234 797 -             30 852 737      

TOTAL 379 328 631         85 597 813          60 237 079      

ETAT DES CREANCES CLIENTS

 
 
  
 Le reste des créances clients correspond aux créances “hors échéance”pour un montant de 
157 253 673 euros. La répartition par échéance est la suivante : 
 

Nombre de 

factures

Non 

échues
Echues

de 1 à 30 

jours

de 31 à 60 

jours

de 61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

Hors 

échéance

TOTAL 

TTC

28850 39 627 -  133 684  92 612     41 932    215          1 074 -    157 254    251 311   

-2,59% 8,73% 6,05% 2,74% 0,01% -0,07% 10,27% 16,42%

Créances 

clients (en 

milliers 

d'euros) 

2020

Pourcentage du CA  
 
 
3 Présentation des états financiers  
  
Les comptes ne comportent aucune modification, tant au niveau de leur présentation qu’à celui 
des méthodes d’évaluation, par rapport à ceux de l’exercice précédent. 
 
Par ailleurs, vous avez décidez, lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, de la poursuite de l’exploitation de la Société malgré les pertes en application de l’article 
225-249 du Code de commerce. Vous êtes conscients que nous disposions d’un délai de deux 
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années pour régulariser les pertes, soit au plus tard au cours de l’assemblée générale 
d’approbation des comptes de l’exercice 2020. 
 
Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que les pertes sont passées de – 6.114.773 
euros en 2019 à - 10 926 508 euros en 2020.  
 
Le délai imparti pour régulariser les pertes arrivant à son terme, nous vous proposons de réaliser 
au cours de cette assemblée générale mixte du 31 mars 2021 une opération dite du « coup 
d’accordéon », c’est-à-dire une augmentation de capital suivie d’une réduction de capital afin de 
permettre la reconstitution des capitaux propres de la Société. 
 
En effet, dès l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux 
propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Par l’augmentation 
de capital que nous proposons de faire ici, le capital social actuellement fixé à 2.996.895 euros 
passera à 20.526.864,70 euros. Cette augmentation sera réalisée entièrement en numéraire, par 
augmentation de la valeur nominale des 370 actions qui passera de 8.099,72 euros par action 
actuellement à 55.478,01 euros euros par action après l’augmentation de capital. En conséquence, 
un versement de la somme de 17.529.967,30 euros sera réalisé sur un compte dédié ouvert auprès 
de la Banque Société Générale, dont les coordonnées seront communiquées dans les prochains 
jours.  

 
Nous vous conseillons par ailleurs de maintenir le droit préférentiel de souscription, sa 
suppression étant non pertinente eu égard à la composition de l’actionnariat de la Société. 
 
Avec l’augmentation de capital telle que décrite ci-dessus, les capitaux propres seront 
intégralement reconstitués et les pertes des exercices antérieurs de la Société seront absorbées. 
La Société pourra poursuivre sereinement son activité. 
 
Ensuite, nous vous proposons de procéder à une réduction du capital de votre Société pour le 
passer de 20.526.864,70 euros à 996.897 euros. Cette réduction de capital sera réalisée par une 
diminution de la valeur nominale des 370 actions qui passera de 55.478,01 euros par action 
actuellement à 2.694,32 euros par action après la réduction de capital.  
 
En conséquence, à l’issue de l’opération dite du coup d’accordéon décrite ci-avant, le capital social 
de votre Société sera de 996.897 euros, composé de 370 actions ayant une valeur nominale de 
2.694,32 euros par action. 
 
Ces opérations, que nous vous proposons de faire étant conformes à l’intérêt social, les 
perspectives d’avenir de la Société telles que précisées ci-après peuvent donc être sereinement 
envisagées. 
 
Enfin, pour votre complète information, les opérations sur le capital que nous vous proposons de 
faire au paragraphe précédent doivent nécessairement être accompagnées d’une proposition 
d’augmentation de capital réservée aux salariés, conformément aux article L 3332-18 à L3332-24 
du Code du travail et L 225-129-6 du Code de commerce Nous vous proposons donc des 
résolutions en ce sens, que nous vous conseillons néanmoins de rejeter. 
 
  
4 Evénements significatifs survenus depuis la clôture de l’exercice    
  
Il n’y a pas d’évènement post-clôture à signaler qui puisse avoir un impact significatif sur les 
comptes annuels au 31 décembre 2020 et sur les informations fournies en annexes des comptes 
annuels.  
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5 Perspectives d’avenir  
 
Gas Natural Europe a développé cette année encore ses activités commerciales sur le marché 
français et représente, en volume, 7,8% du marché des fournisseurs de gaz alternatifs (ou 5,6% 
du marché des fournisseurs de gaz en France).  
 
A fin 2020, les fournisseurs alternatifs assurent l’approvisionnement de 71,8% de des « clients 
non résidentiels », ce qui reflète une augmentation de presque trois points par rapport à fin 2019.  
 
Faisant suite à sa décision de se retirer du marché du GNL Industriel devenu très concurrentiel, et 
dont le cadre fiscal est aujourd’hui défavorable, Gas Natural Europe a mené à bien la revente de 
son fonds de commerce GNL Industriel au 1er octobre 2020. 
  
Par ailleurs, dans le cadre d’une réorganisation majeure et d’une actualisation de sa stratégie, le 
groupe Naturgy a décidé de se désengager de l’activité de commercialisation de gaz naturel sur le 
marché français. Un projet a été lancé au 4ème trimestre 2020 pour analyser une possible revente 
de la société Gas Natural Europe.  
 
Malgré une possible opération patrimoniale dans un futur proche, Gas Natural Europe continue 
son développement en France : 

- via la commercialisation de gaz naturel, tout en opérant un rééquilibrage visant à réduire 
le poids des clients grands comptes et à augmenter celui des PMI/PME et petits 
professionnels. Ce dernier segment, en fort développement, s’appuie sur un réseau de 
forces de vente externes (apporteurs d’affaires). 

- via l’extension de son réseau de stations GNL publiques, au sein duquel 2 nouveaux 
projets, en construction, ont donné lieu à de nouveaux investissements en 2020. 

  
  
6 Activité en matière de recherche et de développement    
  
Aucune dépense particulière n’est engagée en matière de R&D par la Société.  
  
  
7 Proposition d’affectation du résultat  
  
Les résultats de l’exercice font apparaître un déficit de 10 926 508 euros que nous vous 
proposons d’affecter intégralement au compte de Report à nouveau.  
  
Le montant de la réserve légale (soit 299 690 euros) a atteint le dixième du capital social (soit 
2 996 897 euros). En vertu de l’article L232-10 du Code de Commerce, le versement cesse d’être 
obligatoire.  
  
Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 étant le seizième exercice de la Société.  
  
Un dividende de 7 379 323,59 euros a été distribué au titre de l’exercice 2015.  
  
Aucun dividende n’a été distribué au titre des exercices 2016,2017, 2018 et 2019.  
  
8 Contrôle des Commissaires aux comptes  
  
Nous allons vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
clos le 31 décembre 2020.   
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9 Activité des filiales et des sociétés contrôlées  
  
• Le Groupe a décidé de cesser l'activité de commercialisation aux clients industriels sur les 
marchés européens : Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Allemagne.  
 
• Les portefeuilles de clients de toutes les filiales européennes de la Société ont été 
transférés en 2019. La Société a conservé quelques clients résiduels qui n’ont pas été repris par 
les cessionnaires des contrats clients jusqu’à la fin de leurs contrats de fourniture de gaz. 

  
• La filiale de l’Autriche a été fermée en 2019. 

  
• Poursuite d’étude et développement de nouvelles opportunités commerciales à petite 
échelle pour les applications véhicules (GNV)  
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10 Situation des mandats sociaux  
  
  
Monsieur Manuel CABANILLAS a été nommé Président tout en conservant ses fonctions de 
Directeur Général par décision de l’associé unique prise le 27 janvier 2020 en remplacement de 
Monsieur Fernando HERRERA CASTRO. 
 
Or, dans la mesure où il n’est pas possible de cumuler les fonctions de Président et de Directeur 
Général dans une société par action simplifiée, Monsieur Manuel CABANILLAS conservera le titre 
de Président ainsi que toutes les prérogatives qui y sont associées. 
  
Aucun mandat ne nécessite de renouvellement.  
  
  
11 Information concernant les mandataires sociaux  

  
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1, al. 3, du Code de commerce, nous vous 
indiquons ci-après les mandats exercés par les mandataires sociaux de votre Société au 31 
décembre 2020 :   
  
  

Mandats exercés dans la Société :  
Autres mandats exercés 

dans des sociétés 
françaises :  

Monsieur Fernando Herrera 
Castro  

Président jusqu’au 27 janvier 2020 [Aucun]  

Monsieur Manuel Cabanillas  Directeur Général France jusqu’au 27 janvier 
2020 
 
Président à compter du 27 janvier 2020 

[Aucun]  

  
  
12 Informations sur les charges somptuaires non fiscalement déductibles  
  
La Société n’a effectué aucune dépense de nature somptuaire entrant dans la catégorie des 
dépenses non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les Sociétés visée par 
les dispositions de l’article 223 quarter et 39-4 (amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles) du Code Général des Impôts.  
  
  
13 Informations sur le capital  
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des 
informations et notifications reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, 
nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, 
du cinquième, du tiers ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :  
  
Naturgy Inversiones Internacionales S.A.  
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14 Proposition de création d’une filiale de la Société 
 
Nous vous proposons de procéder à la création d’une filiale de la Société afin d’allouer à celle-ci 
l’exploitation des activités de gaz naturel réservé aux véhicules, comprenant notamment les 
stations-service exploitées par la Société. Cette création de filiale est de nature à favoriser les 
perspectives d’avenir de la Société, telles de décrites précédemment.  
 
Par ailleurs, nous vous proposons de donner délégation de pouvoirs au Président afin de réaliser 
cette opération dans un délai de six mois à compter de la présente assemblée générale mixte. 
 
 

*  
  

**  
  

  
Nous espérons que les résolutions qui vous seront proposées recevront votre agrément, et que 
vous voudrez bien donner au Président quitus de sa gestion, pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020.  
 
  
  
_________________________  
Le Président   
Monsieur Manuel CABANILLAS 
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Gas Natural Europe  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société Gas Natural Europe, 

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 Gas Natural Europe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 

2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Votre société comptabilise en produits à recevoir des factures à établir, tel que cela est décrit dans les 

notes 1 « Règles et méthodes comptables » et 10 « Etat des charges à payer et des produits à  

recevoir » de l’annexe aux comptes annuels. Ces comptes de factures à établir correspondent 

principalement aux livraisons de gaz réalisées en 2020 et facturées en 2021. Le montant total des 

factures à établir s’élève à M€ 166 au 31 décembre 2020.  

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces 

estimations, à revoir les calculs effectués par votre société et à examiner les événements postérieurs 

venant corroborer ces estimations. Dans le cadre de notre appréciation, nous avons apprécié le 

caractère raisonnable de ces estimations.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

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

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce. 

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

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

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

contrôle interne ; 

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

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

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

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

Paris-La Défense, le 30 mars 2021 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Christine Staub 

 
 



EURO
Ref.

Annexe Amortissements

Dépréciations

* ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche & develop
Concessions, brevets Note 5 878 512 -377 281 501 231 252 405
Fonds commercial
Autres inmob.incorp/av.acpt

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst. techn.mat.et out.indust.
Autres immobilisations corp. Note 5 7 274 335 -2 634 912 4 639 423 6 577 149
Immob.en cours / av.acptes

Immobilisations financières
Participations & créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières Note 5 128 099 128 099 117 769

Total 8 280 946 -3 012 194 5 268 752 6 947 322

* ACTIF CIRCULANT

Stocks
Matières premières, approvisionnements
En cours de product. de bien
En cours de product. de serv
Produits interméd. et finis
Marchandises Note 6 22 719 796 0 22 719 796 46 522 319

Créances
Clients et comptes rattachés Note 8 212 296 639 -5 405 272 206 891 368 304 667 472
Fournisseurs débiteurs Note 8 482 160 482 160 2 704 829
Personnel Note 8 32 583 32 583 77 476
Etat impôts sur bénéfices Note 8 -7 746 -7 746 -7 746
Etat taxes sur chiffre d'affaires Note 8 6 009 383 6 009 383 13 317 369
Cc Groupe Note 8 39 014 070 39 014 070 72 673 990
Autres créances Note 8 8 421 973 8 421 973 4 524 297

Divers
Avances & acptes versés s/ commandes Note 8 332 363 332 363 83 341
Valeurs mobilières de placement 0
Disponibilités Note 7 1 807 862 1 807 862 2 590 738
Charges constatées d'avance Note 8 2 041 2 041 0

Total 291 111 123 -5 405 272 285 705 852 447 154 085

* COMPTES DE REGULARISATION
Charges à répartir / plusieurs exercices
Primes de rembt des obligations
Ecarts de conversion actif

Total 0 0 0

TOTAL ACTIF 299 392 069 -8 417 465 290 974 604 454 101 407

Brut Net au 31/12/19Net au 31/12/20

BILAN ACTIF



EURO
Ref.

Annexe Net au 31/12/20 Net au 31/12/19

* CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel Note 3 2 996 897 2 996 897
Primes d'émission, fusion, apports
Ecarts de réevaluation
Réserve légale Note 3 299 690 299 690
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau Note 3 -8 803 459 -2 688 696

Résultat exercice Note 3 -10 926 508 -6 114 763

Subventions d'investissement Note 3 1 072 187 1 130 623
Provisions réglementées

Total -15 361 193 -4 376 249

* AUTRES FONDS PROPRES
Production d'émission titres participation
Avances conditionnées

Total 0 0

* PROV./ RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Note 11 460 760 460 760
Provisions pour charges Note 11 0 518 175

Total 460 760 978 935

* DETTES
Emprunts et dettes étab. créd.
 * Emprunts
 * Découvert,concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses Note 4 908 546 237 907
 * Divers
 * Associés Note 4 139 681 208 235 235 961
Av.& acptes recus / cdes en cours
Dettes fournisseurs / comptes rattachés Note 4 132 300 670 181 071 392
Dettes fiscales et sociales
 * Personnel Note 4 770 034 1 167 262
 * Organismes sociaux Note 4 653 798 613 219
 * Etat taxes sur chiffre d'affaires Note 4 26 496 463 38 418 806
 * Etat obligations caution.
 * Autres dettes fiscales & sociales Note 4 105 401 273 695
Dettes / immob.et comptes rattachés
Autres dettes Note 4 4 958 918 474 706

Produits constatés d'avance 0 5 775

Total 305 875 037 457 498 721

* COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 290 974 604 454 101 407

BILAN PASSIF



EURO
Ref.

Annexe
du 01/01/20 au

31/12/20
% Prod.
Exploit.

du 01/01/19 au
31/12/19

% Prod.
Exp

Variation en valeur
annuelle

* PRODUITS
Ventes de marchandises Note 12 1 275 587 427 99,49 1 857 026 979 99,13 -581 439 552
Production vendue
Production stockée
Subventions d'exploitation
Reprise provisions créances N. 6, 9, 11 3 626 923 0,28 1 200 000 0,06 2 426 924
Autres produits 2 880 397 0,22 15 133 342 0,81 -12 252 945

Total 1 282 094 747 100,00 1 873 360 320 100,00 -591 265 573

* CONSOMMATIONS M/SES & MAT
Achats de marchandises 1 115 409 900 87,00 1 710 342 650 91,30 -594 932 750
Variation de stock (m/ses) 24 240 796 1,89 -4 400 590 -0,23 28 641 386
Achats de m.p. & aut.approv.
Variation de stock (m.p.)
Autres achats & charges ext.

Total 1 139 650 697 88,89 1 705 942 060 91,06 -566 291 363

MARGE SUR M/SES & MAT 142 444 050 11,11 167 418 260 8,94 -24 974 210

* CHARGES
Autres achats et charges ext 117 133 0,01 142 897 0,01 -25 764
Services extérieurs 8 932 491 0,70 11 330 724 0,60 -2 398 233
Autres services extérieurs 131 147 510 10,23 146 963 242 7,84 -15 815 732
Impôts, taxes et vers.assim. 438 522 0,03 432 015 0,02 6 506
Salaires et traitements 3 966 598 0,31 4 473 533 0,24 -506 936
Charges sociales 1 649 991 0,13 1 747 234 0,09 -97 243
Amortissements et dépréciations 866 186 0,07 1 352 143 0,07 -485 957
Dotation dépréciation stock 0 0,00 0 0,00 0
Dotation aux dépréciations créances dout. Note 9 6 682 653 0,52 2 037 213 0,11 4 645 440
Dotation aux provisions pour risques Note 11 0 0,00 95 000 0,01 -95 000
Autres charges -256 423 -0,02 1 050 264 0,06 -1 306 688

Total 153 544 660 11,98 169 624 266 9,05 -16 079 606

* RESULTAT D'EXPLOITATION -11 100 610 -0,87 -2 206 005 -0,12 -8 894 604

Produits financiers Note 16 10 833 0,00 68 810 0,00 -57 977
Charges financières Note 16 2 860 836 0,22 4 367 149 0,23 -1 506 313

Résultat financier -2 850 003 -0,22 -4 298 339 -0,23 1 448 336

Opérations en commun

* RESULTAT COURANT -13 950 613 -1,09 -6 504 345 -0,35 -7 446 268

Produits exceptionnels 4 771 166 0,37 520 832 0,03 4 250 334
Charges exceptionnelles 1 671 088 0,13 16 385 0,00 1 654 703

Résultat exceptionnel 3 100 077 0,24 504 447 0,03 2 595 631

Participation des salariés Note 20 -114 865 -0,01 114 865 0,01 -229 730
Impôts sur les bénéfices Note 17 190 838 0,01 0 0,00 190 838

RESULTAT DE L'EXERCICE -10 926 508 -0,85 -6 114 763 -0,33 -4 811 745

COMPTE DE RESULTAT



ANNEXES
Gas Natural Europe SAS

Exercice clos le 31/12/2020

1. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du Plan Comptable
Général et aux principes comptables généralement admis.

Les conventions générales 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. Il est à préciser que
la continuité d’exploitation a été appréciée lors de l’arrêté des comptes par le Président et confortée par le soutien
de la société mère, Naturgy Energy Group, S.A.

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

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d’affaires est la suivante : reconnaissance à la livraison de
gaz.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général modifiant le règlement ANC
N° 2014-03.

Les règlements comptables :

 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs
 2015-05 sur les instruments financiers à terme et les opérations de couverture

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).

Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :

 1 an pour les logiciels
 3 ans pour le matériel informatique
 5 ans pour le matériel de transport
 5 à 20 ans pour les agencements (selon les composants de ces agencements)
 5 ans pour le mobilier
 5 ans pour le matériel de bureau
 10 à 15 ans pour les équipements GNL

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie probable des
immobilisations incorporelles et corporelles.
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STOCKS

La valeur des stocks est évaluée mensuellement selon la méthode du prix d’achat moyen pondéré. Une dépréciation
est enregistrée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure au coût moyen pondéré. Cette dépréciation
tient compte des opérations de couverture. Les stocks sont constitués de stocks de gaz et de certificats d’économie
d’énergie.

CREANCES

Les créances regroupent toutes les créances liées à la vente des biens et les créances rattachées au cycle
d’exploitation.

Gaz livré non facturé

Les créances clients et comptes rattachés comprennent également les factures à établir au titre de l’énergie livrée
non facturée auprès des industriels et des autres opérateurs gaziers, qu’elle soit relevée ou non. Ces factures à
établir concernent les clients non facturés dont la période de facturation est postérieure à la période de consommation
du mois.

La créance relative au gaz livré non facturé est déterminée sur la base d’une méthode directe prenant en compte
une estimation de la consommation par typologie de clients. Elle est valorisée au prix moyen pondéré du mois de
consommation de l’énergie, majoré des coûts d’acheminement refacturables.

Les créances sont évaluées à la valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire,
appréciée en fonction de la situation juridique et financière de chaque débiteur défaillant, est inférieure à la valeur
nominale.

Les créances douteuses sont dépréciées à 100% de la valeur hors taxes.

AUTRES CREANCES

Les autres créances regroupent notamment les avances versées aux opérateurs boursiers en prévision des achats
à terme de gaz qui seront livrés ultérieurement.

DETTES D’EXPLOITATION

Les dettes d'exploitation sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite résultant d’un événement
passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources représentative d’avantages économiques
futurs dont le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement sur les passifs.

Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de
l’obligation actuelle à la date de clôture.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements type indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnés au passif du bilan, ils sont mentionnés
en engagements hors bilan.
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INSTRUMENTS FINANCIERS ET D’EXPLOITATION

Les instruments financiers et d’exploitation utilisés par la société pour couvrir et gérer ses risques de fluctuations des
cours des matières premières (gaz naturel) sont présentés en tant qu’engagements hors bilan.

2. Faits caractéristiques ayant une incidence sur les comptes
Gas Natural Europe a cessé sa politique d’expansion dans le marché européen du gaz et a revendu son portefeuilles
clients.
Au cours de l’exercice 2020, le portefeuille de clients belges a été cédé pour un prix de 310.494 euros.
Des installations industrielles de Gaz Naturel Liquéfié située en France ont été vendues à un prix de 1.270.000 euros.
Des provisions pour licenciements ont été constituées à hauteur de 95 000 euros (voir point 11).

Les ventes de gaz se sont élevées à 65 662 GWh.

3. Variation des Capitaux Propres

DESIGNATION 31/12/2019 Augmentation
des capitaux

Diminution
des capitaux

Affectation résultat
2019 Résultat 2020 31/12/2020

CAPITAL APPELE NON VERSE                     -                    -
CAPITA APPELE VERSE 2 996 897 2 996 897
RESERVE LEGALE 299 689                              - 299 689
REPORT A NOUVEAU -2 688 696 -6 114 763 -8 803 459
RESULTAT -6 114 763         6 114 763 -10 926 508 -10 926 508
SUBVENTION 1 130 624 -58 436 1 072 188

TOTAL -4 376 249 -58 436                     - -10 926 508 -15 361 193

Composition du capital social :

DESIGNATION Nombre Valeur
nominale

Actions composant le capital social au début de
l'exercice 370 8 099,72

Actions émises pendant l'exercice

Actions remboursées pendant l'exercice
Actions composant le capital social en fin
d'exercice 370 8 099,72

La société Gas Natural Europe est une SAS à associé unique. L’actionnaire principal détenant 100% des parts est
la société Naturgy Inversiones Internacionales, S.A., société de droit espagnol au capital de 250.146.831,33 euros,
dont le siège social est situé au 77 Avenida San Luis, 28033 Madrid (Espagne), immatriculée au Registre du
Commerce de Madrid, tome 4228, folio 180, section 8, feuille M-70297.

Le siège de Gas Natural Europe est situé au 20 avenue André Prothin – Tour Europlaza – La Défense 4 – 92400
COURBEVOIE.
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4. Etat des dettes

ÉTAT DES DETTES Montant brut À un an au
plus

À plus d’un an
et 5 ans au

plus
À plus de cinq

ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

à 2 ans max. à
l’origine

à plus de 2 ans
à l’origine

Emprunts et dettes financières divers 908 546 113 908 432

Fournisseurs et comptes rattachés 132 300 670 132 300 670

Personnel et comptes rattachés 770 034 770 034

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux 653 798 653 798

État et
Autres
collectivités
publiques

Impôt sur les bénéfices 0

Taxe sur la valeur ajoutée 14 886 244 14 886 244

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et
assimilés 11 735 620 11 735 620

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Groupe et associés 139 681 208 139 681 208

Autres dettes (dont dettes relatives à
des opérations de pension de titres) 4 958 918 4 958 918

Dette représentative de titres emp.

Produits constatés d’avance

TOTAUX 305 875 037 304 966 605 908 432

Le montant des dettes concernant les entreprises liées se compose de 80 679,17 euros d’intérêts sur compte
courant, 54 600 528,59 euros qui correspondent au financement en cash pooling provenant de la société du groupe
Naturgy Energy Group, S.A, et de 85 000 000 euros qui correspondent à une ligne de crédit accordé à Gas Natural
Europe SAS par Naturgy Energy Group, S.A.
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5. Immobilisations

Désignation  Solde au 31/12/19  Augmentation  Diminution  Solde au 31/12/20

 Logiciels
 Valeur brute 1 098 209 349 008 568 705 878 512
 Amortissements -845 804 -100 183    -568 705 -377 281
 Valeur nette                 252 405 248 826                           -                   501 231

 Immobilisations incorporelles 252 405 248 826 - 501 231

Installations /
agencements divers

 Valeur brute 9 916 810 478 802 3 332 184 7 063 428
 Amortissements -3 360 617 -755 721 -1 681 659 -2 434 679
Valeur nette 6 556 193 -276 920 1 650 524 4 628 749

Matériel informatique
 Valeur brute 59 636 59 636
 Amortissements -59 636 -59 636
 Valeur nette 0 0

Matériel de bureau
 Valeur brute 2 771 2 771 0
 Amortissements -2 770 -2 770 0
 Valeur nette 0 0 0

Matériel de transport
 Valeur brute                        -               -
 Amortissements                        -               -
 Valeur nette                        -               -

Mobilier
 Valeur brute 151 271 151 271
 Amortissements     -130 315 -10 282     -140 597
 Valeur nette 20 956 -10 282 10 674

Immobilisations corporelles 6 577 149 -287 202 1 650 524 4 639 423
 Dépôts et cautionnements 117 769 69 790 59 460 128 099

 Immobilisations financières 117 769 69 790 59 460 128 099

Les immobilisations acquises au cours de l'exercice ont été évaluées à leur prix d'achat.

Les acquisitions de l’année comprennent 349 008 euros de logiciels et 478 802 euros d’équipements GNV. Les
cessions correspondent aux ventes d’installations industrielles de Gaz Naturel Liquéfié.

Les amortissements aux immobilisations incorporelles et corporelles ont été respectivement dotés à hauteur de
100 182,64 euros et 766 003,28 euros en 2020.

6. Stocks

La valeur à la clôture est de 22 719 796 euros, elle est composée de 22 135 366,09 euros de gaz et de 584 429,77
euros de stocks d’économie d’énergie.

Les quantités physiques stockées au 31 décembre 2020 ont fait l’objet d’une confirmation de la part de Storengy,
Elengy (toutes deux filiales d’ENGIE) et Teréga (anciennement Total Infrastructure Gaz France) sur leurs zones de
compétences.

Les certificats d’économie d’énergie sont comptabilisés lors de l’achat à leur coût d’acquisition. Ces certificats sont
sortis des stocks lors de la vente d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie. Le stock au 31/12/2020
correspond aux certificats permettant de répondre aux obligations futures d’économies d’énergie.
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7. Solde bancaire et concours bancaires courants

Les disponibilités à la clôture de l’exercice sont de 1 807 862 euros. Les opérations en devises font l’objet d’une
couverture.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A s’est porté garante à hauteur de 27 961 687 euros auprès des banques dans le
cadre des garanties financières accordées aux fournisseurs de gaz de la société. Il est à noter que cette garantie
peut être résiliée sous 10 jours.

8. Etat des créances

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut À un an au plus À plus d’un an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières 128 099 128 099

Clients douteux ou litigieux 6 259 556 6 259 556

Autres créances clients 206 037 083 206 037 083

Créances r. de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 32 583 32 583

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

État et
autres
collectivités
publiques

Impôt sur les bénéfices -7 746 -7 746

Taxe sur la valeur ajoutée 3 671 110 3 671 110

Autres impôts, taxes et
assimilés 2 338 273 2 338 273

Divers

Groupe et associés 39 014 070 39 014 070

Débiteurs divers (*) 9 236 495 9 236 495

Charges constatées d’avance 2 041 2 041

TOTAUX 266 711 564 266 583 465 128 099

 (*) Dont avances versées aux opérateurs boursiers: 7 136 930,00 euros. Fournisseurs débiteurs : 482 160 euros. Créance sur cession
d’immobilisations : 1 270 000 euros. Autres : 347 405 euros
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9. Dépréciation actif circulant

France :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 1 819 938 3 727 706 352 975 5 194 669

Succursales :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 529 603 2 954 947 3 273 949 210 602

Total :

Provision en euros Solde au 31/12/2019 Dotation Ajustement
en pertes Reprise Solde au 31/12/2020

Provisions créances
douteuses 2 349 541 6 682 653 3 626 924 5 405 270

10. Etat des charges à payer et des produits à recevoir

Récapitulatif des charges et produits provisionnés à fin décembre 2020 :

Provision Créances Dettes

Factures à établir clients

166 272 330

Dont :
France 126 064 702
Maison mère 35 880 146
Succursales -
Sociétés du groupe 4 327 483

Factures Non Parvenues Fournisseurs

101 683 477

Dont :
France 49 372 202
Maison mère 36 491 355
Succursales -
Sociétés du groupe 15 819 920

Provision congés payés 393 264
Provision autres charges à payer 740 185

11. Etat des provisions pour risques et charges
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La variation des provisions pour risques et charges entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 se
décompose de la manière suivante :

Provision (en euros) Solde au
31/12/2019 Dotation Reprise Solde au

31/12/2020
Provisions pour risques et charges 978 935 518 175 460 760

Reprise de la provision sur Certificat Economie Energie : 518 175 euros

12. Ventilation du chiffre d’affaires net par secteur activité

 En euros Vente de gaz naturel en gros

Clients marche industriel (*) 457 415 833

Autres acheteurs gaz : 818 171 593

TOTAL 1 275 587 427

(*) Dont :

France 454 948 160 €

Belgique                                   -622 892 €

Pays-Bas -255 092 €

Allemagne 3 036 657 €

Luxembourg 279 000 €

13. Autres produits

En accord avec Naturgy Aprovisionamientos S.A., la société a précédemment souscrit des capacités d’utilisation du
terminal méthanier à Montoir pour plusieurs années et de l’interconnexion France-Espagne à Larrau afin de
permettre un approvisionnement de la société en provenance du groupe.

Au 31 décembre 2020, les refacturations liées à la quote-part d’utilisation des capacités font l’objet d’une provision
pour facture à établir de 2 837 322 euros. Elles sont comptabilisées au compte de résultat en autres produits.

14. Transferts de charge

Les transferts de charge représentent 39 474,14 euros et se décomposent ainsi :
- 35 179,70 euros correspondant à des transferts de frais de personnel
-   4 294,44 euros correspondant à une indemnisation d’assurance suite à sinistre.

15. Instruments financiers

Le volume important d’achats et ventes de matières premières (gaz naturel) réalisé par GNE SAS nécessite, pour la
société, de se prémunir contre le risque de fluctuation du prix du gaz sur les marchés.
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Par conséquent, Gas Natural Europe réalise des opérations financières auprès d’institutions bancaires de premier
rang et de la maison mère sur ses achats de gaz, dans le but de se prémunir contre le risque lié à la différence entre
le prix des approvisionnements et les prix proposés à ses clients, notamment lorsque les prix de ventes
correspondent à des prix fixes et/ou sont fondés sur des formules de prix particulières.

Ces opérations financières s’inscrivent dans le cadre de contrats de gré à gré de type SWAP entre la Société et ses
contreparties bancaires.

Les instruments financiers sont enregistrés en engagements hors bilan lorsqu’ils sont contractés. Au dénouement,
la société enregistre un gain ou une perte dans le résultat d’exploitation en application du règlement ANC n° 2015-
05 (en 2020, un gain net de 694 683,59 euros a été comptabilisé). Les opérations non dénouées à la clôture de
l’exercice sont valorisées à la valeur actuelle.

16. Résultat financier

Le résultat financier à la clôture de l’exercice reflète une perte nette de 2 850 003 euros.

Les charges financières envers la maison mère (charge d’intérêts sur emprunt et de cash pooling) représentent
2 816 450 euros.

17. Ventilation de l’impôt

Le résultat courant avant impôt de 2020 est une perte de 13 950 613 euros.

Pour la France, la ventilation est la suivante :

Résultat avant
impôt

Impôts (après
imputation

crédits)

Résultats après
impôt

Résultat courant -13 950 613 -13 950 613
Résultat exceptionnel /participation    3 176 050     3 176 050
Résultat comptable -10 926 508 -10 926 508

Le taux d’imposition est de 31%.

18. Allègement de la dette future d’impôt

Le montant des différences temporaires fiscales en France s’établit à environ 235 109 euros, soit l’équivalent d’un
allègement de la dette future d’impôt d’environ 72 884 euros.

Par ailleurs il existe des reports déficitaires qui pourront être réaffectés sur de futurs résultats bénéficiaires.
Cependant, il est à considérer que la fermeture des succursales aura pour conséquence la perte des reports
déficitaires.

Pays Période de
génération

Montant report
déficitaire Taux Crédit

d'impôt Durée

France 2010-2013 y 2020 30 882 879 31% 9 573 692 Indéterminée
Belgique 2016-2020          6 393 890 33,99% 2 173 283 Indéterminée

Pays-Bas 2011-2020
         1 473 057

Jusqu’à 200k€ :
20%

Au-delà : 25% 358 264
9 ans

Allemagne 2012-2020          2 994 310 32,00% 958 179 Indéterminée
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19. Effectifs

L’effectif moyen du personnel salarié est de :

- France: 47,57
- Belgique: 0,42

Les succursales de l’Allemagne et des Pays-Bas n’ont employé aucun salarié au cours de l’exercice.
Aucun membre du personnel n’a été mis à disposition.

20. Participation des salariés aux bénéfices

Aucune participation des salariés aux bénéfices n’a été provisionnée compte tenu des résultats de l’entreprises.

21. Indemnités de fin de carrière

Compte tenu du faible effectif et de l’âge moyen des salariés, la société a estimé que les engagements liés aux
indemnités de fin de carrière ne sont pas significatifs.
Dès lors, les engagements liés aux indemnités de fin de carrière ne font pas l’objet d’une information spécifique en
annexe.

22. Evénements post-clôture

Il n’y a pas d’événement post-clôture à signaler qui puisse avoir un impact significatif sur les comptes annuels au
31/12/2020 et sur les informations fournies en annexes.

23. Engagements hors bilan

Engagements reçus :

La maison mère a apporté des garanties à la banque de la société à hauteur de 27 961 687 euros.

Le montant des garanties apportées par les clients est de 9 997 537 euros.

Engagements donnés :

Cautions bancaires apportées aux fournisseurs de la société pour un montant de 24 120 euros.

Autres engagements

La société a contracté des engagements d’achat de gaz pour 630 257 204 euros, d’achat de capacité pour
100 192 434 euros, de ventes pour 1 798 505 710 euros.

Les engagements d’investissement pour la construction d’installations GNL sont de 3 796 870 euros.

La société dispose d’une ligne de crédit bancaire utilisable à hauteur de 300 millions d’euros.

La société a souscrit en 2011 des capacités sur le terminal méthanier de Montoir pour une durée de 10 ans.

24. Filiales et autres titres de participations

La société ne détient pas de participations.
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25. Identification des sociétés établissant des comptes consolidés

La société mère (Naturgy Inversiones Internacionales S.A.), actionnaire exclusif de Gas Natural Europe SAS, intègre
ses comptes et les comptes de sa filiale dans les comptes consolidés du groupe Naturgy Energy Group, S.A.

26. Pouvoirs du dirigeant

L’étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général ont été déterminées par l’associé unique sur
proposition du Président conformément à l’article 16 des statuts de la société.

*

* *


