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Bilan

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Note annexe

Immobilisations incorporelles - - 4.1

Immobilisations corporelles 7 7 4.2

Terrains 5 4

Constructions 3 3

Immobilisations financières 4 166 189 4 128 442 4.3

Autres participations 3 797 855 3 760 102 4.4

Créances rattachées à des participations 200 029 200 035

Autres titres immobilisés 168 305 168 305

Prêts - -

Autres immobilisations financières - -

Créances 240 880 342 327 4.5

Clients et Comptes rattachés - -

Autres créances 240 880 342 327

Valeurs mobilières de placement 19 410 37 117

Actions propres 19 409 26 011

Autres titres 1 11 106

Disponibilités 38 246 302 471

Charges à répartir sur plusieurs exercices - -

Total actif 4 464 733 4 810 364

PASSIF

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Note annexe

Capitaux propres 4 101 848 3 864 689 4.6

Capital social ou individuel 114 623 114 623 4.6.2

Primes d'émission, de fusion, d'apport, … 872 887 872 887

Ecarts de réévaluation - 14

Réserve légale 11 499 11 499

Réserves 357 109 357 109

Report à nouveau 2 140 553 1 971 528

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 605 175 537 026

Provisions réglementées 3 3

Provisions pour risques et charges 14 575 19 977 4.6

Dettes 348 309 925 698 4.5

Emprunts et dettes financières divers 318 906 858 552 4.6.3

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 353 478

Dettes fiscales et sociales 4 675 4 233

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés - -                           

Autres dettes 24 375 62 435

Instruments de trésorerie - 0

Total passif 4 464 733 4 810 364
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Compte de Résultat

(en milliers d'euros)  31/12/2020  31/12/2019 Note annexe

Produits d'exploitation :

Production vendue services                            6 890                                     5 255   

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                          10 867                                   13 285   

Autres produits -                                     115   

Total produits d'exploitation                          17 757                                  18 655   

Charges d'exploitation :

Autres achats et charges externes                          29 264                                   23 650   

Impôts, taxes et versements assimilés                              883                                       790   

Salaires et traitements                          14 037                                   14 553   

Charges sociales                            2 057   2 310    

Dotations aux amortissements et dépréciations :

  - sur immobilisations : dotations aux amortissements -                                        1   

  - sur actif circulant : dotations aux dépréciations - -

Pour risques et charges : dotations aux provisions                            6 268                                     6 279   

Autres charges                                  2   -

Total charges d'exploitation                          52 511                                  47 583   

RESULTAT EXPLOITATION (34 754)    (28 928)    

Produits financiers : 5.1

Produits financiers de participations                         626 156                                  541 818   

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                            7 965                                     7 978   

Autres intérêts et produits assimilés                                -                                           67   

Reprises sur provisions et transferts de charges                            1 870                                     3 001   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                -                                            2   

Total produits financiers                        635 991                                552 866   

Charges financières :

Dotations financières aux amortissements et provisions                              237                                         18   

Intérêts et charges assimilées                            4 739                                     5 736   

Différences négatives de change                                -                                           -     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                -                                         198   

Total charges financières                            4 976                                    5 952   

RESULTAT FINANCIER 631 015    546 914    

RESULTAT COURANT avant impôts 596 262    517 986    

Produits exceptionnels : 5.2

Sur opérations de gestion                                14                                         72   

Sur opérations en capital :

 - produits des cessions d'éléments d'actif                          11 142                                   12 757   

Reprises sur provisions et transferts de charges                                 2                                          2   

Total Produits exceptionnels                          11 158                                  12 831   

Charges exceptionnelles :

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              605                                         45   

Sur opérations en capital :

 - Valeurs comptables des éléments immoibiliers et financiers cédés                          11 177                                     7 769   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                -                                            1   

Total Charges exceptionnelles                          11 782                                    7 815   

RESULTAT EXCEPTIONNEL (624)    5 016    

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)                               53                                        20   

Impôts sur les bénéfices  (X)                           9 590                                  14 044   5.3

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                       664 906                                598 396   

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                         59 732                                  61 370   

RESULTAT 605 175    537 026    
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Tableau des engagements reçus et donnés

(en milliers d'euros) 31/12/2020      31/12/2019      

Engagements reçus -               -               

Engagements donnés 95 865      370 925      

     Avals, cautions et garanties de crédit donnés

     Titres et actifs acquis avec engagement de revente

     Autres engagement sur titres, actifs ou revenus (1) 29 045      288 333      

     Autres engagements donnés (2) 66 820      82 592      

Encours d'instruments financiers à terme -               -               

     Engagements reçus 

     Engagements donnés 

(2) Plans d'attribution d'actions gratuites : engagement de rachat aux bénéficiaires de 5 681 946 actions de préférence gratuites à 

fin 2020

(1) Engagement de restitution au profit des filiales de leurs excédents de trésorerie gérés par Generali France (cash pooling).        

Ces derniers figurent en compte courant au poste "emprunts et dettes financières diverses" du passif de Generali France.
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Generali France est une société anonyme au capital de 
114 623 012,52 euros dont le siège social est situé au 2 rue 
Pillet Will – 75009 PARIS et dont l’actionnaire majoritaire 
est la société de droit italien Assicurazioni Generali S.p.A. 
cotée à Milan (Italie). 
 
Generali France contrôle des sociétés d’assurance vie, 
d’assurances dommages, de protection juridique, de 
gestion d’actifs, de courtage et d’activités annexes à 
l’assurance. 
 

1. Faits marquants de l’exercice 

1.1   PANDEMIE COVID 19 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, un dispositif 
spécifique de gestion de crise a été déployé à l'échelle du 
Groupe Generali France, visant à identifier les incidences 
de la crise en cours sur l'activité et la situation financière 
et à mettre en œuvre des actions de maîtrise des risques 
afférents (que ce soit au niveau de la liquidité, des actifs 
de placements ou encore de la rentabilité). Par ailleurs, le 
business model des filiales a été ajusté pour tenir compte 
de l'évolution de l'environnement, en particulier au regard 
du niveau des taux d'intérêt.  
  
En outre, le Groupe Generali France a mis en place, dès le 
début de la pandémie, des mesures pour assurer la 
continuité de ses activités critiques ainsi que des mesures 
de protection de l'ensemble de ses collaborateurs en 
adéquation avec les recommandations des autorités 
publiques. 
  
Au-delà, compte tenu du niveau d'incertitude et de 
volatilité de l'environnement lié aux évolutions de la 
pandémie de COVID-19, le Groupe Generali France se 
concentre sur l'exécution de son plan stratégique et se 
tient prêt à adopter toute mesure spécifique 
supplémentaire de nature à protéger son activité et son 
bilan. 
 
1.2   REMBOURSEMENT ANTICIPE DE DETTE 
SUBORDONNEE 
 
Au cours de l’exercice 2020, Generali France a procédé au 

remboursement anticipé de prêts subordonnés d’une 

valeur nominale de 190 millions d’euros conclu entre 

Generali France et Flandria Participations Financières, aux 

droits et obligations de laquelle vient Generali 

Participations Netherlands N.V. (GPN). 

Ledit remboursement a été autorisé par l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en application 

de l’article A. 334-1 du code des assurances. 

 

 
1.3   PLAN D’ATTRIBUTION D’ACTIONS 
GRATUITES  
 
En 2020, le Conseil d’Administration a adopté un seizième 

plan d’attribution d’actions de préférence gratuites, 

portant sur un maximum de 400 000 actions.  

 
 
 
 

2. Principes et méthodes comptables  

 

2.1   PRINCIPES GENERAUX 
 
Les comptes annuels sont établis et présentés en 
conformité avec le règlement de l'Autorité des normes 
comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le 
règlement de l’autorité des normes comptables n°2016-07 
du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général. 
 
Il est fait application des principes comptables 
généralement admis : 

- continuité d’exploitation,  
- permanence des méthodes, 
- prudence, 
- non compensation, 
- séparation des exercices. 

 
L’exercice comptable a une durée de 12 mois, du 
1er janvier au 31 décembre. 
Sauf indication contraire, les informations chiffrées sont 
exprimées en milliers d’euros. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 

 
 
2.2   CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 
 
Il n’a été procédé à aucun changement de méthode 
comptable et d’évaluation au cours de l’exercice écoulé. 

 
 
2.3    REGLES D’EVALUATION DES POSTES DU 

BILAN 
 
Actifs incorporels  
 

Les actifs incorporels comprennent notamment des 
logiciels ; ceux-ci sont amortis sur une durée de 3 à 5 ans à 
partir de leur date de mise en service. 

 
Terrains et constructions  
 

Les immeubles de placements sont comptabilisés à leur 
coût d’acquisition. 
 

La valeur brute des immeubles correspond au coût 
d’acquisition ou de production (prix d’achat et frais 
relatifs à l’acquisition). Les coûts des travaux 
d’amélioration sont portés en augmentation des 
immeubles. 
 

Ces immeubles sont ventilés en composants homogènes 
dont la nature et la durée d’amortissement linéaire 
dépendent du type d’immeubles et de sa durée 
d’utilisation.  
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Les principaux composants sont les suivants : 
-   gros œuvre : durée d’amortissement de 20 à 120  ans, 
-   façade : durée d’amortissement de 25 à 35 ans, 
- installations générales et techniques : durée 
d’amortissement de 15 à 25 ans, 
-   agencements : durée d’amortissement de 10 à 15 ans, 
-   terrains : ne font pas l’objet d’amortissement. 
 
L’amortissement des immeubles est calculé sur la durée 
d’utilisation selon le mode linéaire. Les durées 
d’amortissement ont été déterminées de façon à obtenir 
une valeur résiduelle nulle au terme du plan 
d’amortissement. 
 
Dans les cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée 
entre la valeur d’usage et la valeur vénale) des immeubles 
devient inférieure à la valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est enregistrée, ramenant la 
valeur nette comptable à la valeur actuelle de 
l’immeuble. Cette provision est reprise par le compte de 
résultat en cas de remontée de valeur. La valeur actuelle 
est évaluée périodiquement par des experts indépendants. 
 
Les revenus des placements immobiliers sont constitués 
essentiellement des loyers quittancés aux locataires. 

 
Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur 
coût d’acquisition. 
Lors des arrêtés comptables, une valeur d’inventaire est 
déterminée pour chacune des lignes de titres détenues. 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque 
cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable. 
 
Pour les titres non cotés, la valeur d’inventaire correspond 
à la valeur estimée des sociétés détenues.  
Cette dernière est établie comme suit, selon la nature des 
secteurs : 
 
- l’évaluation des activités vie prend en compte les 
résultats des calculs d’Embedded value, qui consistent à 
estimer puis actualiser l’ensemble des flux futurs, 
techniques et financiers, sur la base de scénarios et 
modèles revus par des actuaires indépendants. Une 
survaleur correspondant au « goodwill » ou écart 
d’acquisition vient s’ajouter aux résultats des calculs 
d’Embedded value. 
 
- l’évaluation des autres activités est également effectuée 
sur la base de flux de trésorerie futurs, prenant en compte 
les spécificités de chaque société, notamment en termes 
de perspectives de résultats et d'éléments objectifs 
comme le niveau de plus-values latentes observé à la date 
de réalisation de l'estimation 
 
Pour les titres cotés, la valeur d’inventaire correspond au 
dernier cours de bourse connu à la clôture de l’exercice. 
Dans le cas de titres à revenus fixes et notamment pour les 
obligations, ils sont inscrits à leur coût d’achat y compris 
intérêts courus. 
 
 
 
 
 

 
Valeurs mobilières de placement et créances assimilées 
 

Les valeurs mobilières de placements et créances 
assimilées sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Elles 
sont dépréciées si leur valeur d’inventaire à la clôture de 
l’exercice est inférieure à leur valeur nette comptable. 

 
Provisions pour risques et charges 
 

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour 
le montant correspondant à la meilleure estimation de la 
sortie de ressources nécessaires à l’extinction de 
l’obligation   conformément au règlement ANC N°2014-03 
relatif au plan comptable général. 
 
En  application  de  la  méthode de l’impôt  différé, les 
provisions pour risques et charges comprennent le solde 
des impôts différés, en cas de situation nette passive, à la 
clôture de l’exercice.  
 
La provision pour risques et charges d’actionnariat salarié 
correspond aux charges relatives au plan d'attribution 
d'actions de préférence gratuites octroyées au personnel 
du groupe Generali France. Cette provision est  estimée en 
fonction du nombre d’actions à livrer, de la valeur FIFO 
des actions auto-détenues et du dernier cours connu si 
besoin. 
 
Créances et dettes 
 

Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur 
nominale. 
 

Les créances font l’objet d’une analyse au cas par cas et 
des provisions pour dépréciation sont constituées en cas de 
risque probable de non recouvrement, pour le montant 
correspondant à ce risque. 
 

En application de la méthode de l’impôt différé, les 
créances comprennent le solde des impôts différés en cas 
de situation nette active à la clôture de l’exercice. 
 
Les soldes des comptes courants bancaires ouverts au sein 
d’un même établissement de crédit font l’objet d’une 
compensation. 
Les découverts bancaires nets sont inscrits en dettes 
envers les établissements de crédit. 
 
 
Engagements de retraite et avantages similaires 
 

Le montant des engagements de Generali France au titre 
des engagements de retraite et avantages similaires 
s’élève à 8 165 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
Le taux d'actualisation utilisé pour calculer cet 
engagement est de 0,50%. 
Ces engagements ne figurent pas dans les comptes 
sociaux. 
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2.4     REGLES D’EVALUATION DES POSTES DU 
COMPTE DE RESULTAT 

 
Résultat d’exploitation 
 
Le résultat d’exploitation enregistre d’une part les 
opérations relatives au provisionnement et à la facturation 
aux sociétés du groupe, des actions attribuées aux 
salariés, et enregistre d’autre part, les charges relatives à 
la gestion d’exploitation et les éventuelles refacturations 
associées. 
 
Résultat financier 
 
Les produits financiers comprennent les dividendes 
encaissés, les revenus des prêts, les profits provenant de 
la réalisation des valeurs mobilières de placement, les 
intérêts, et, le cas échéant, les reprises de provisions pour 
dépréciation des titres de participation et valeurs 
mobilières de placement, les profits nets de change 
réalisés ou latents. 
 
Les charges financières regroupent les intérêts des 
emprunts, les pertes provenant de la réalisation des 
valeurs mobilières de placement, les frais de gestion, et, 
le cas échéant, les dotations aux provisions pour 
dépréciation des titres de participation et valeurs 
mobilières de placements, les pertes nettes de change 
réalisées ou latentes. 
 
Les plus et moins-values de cessions de valeurs mobilières 
de placement sont déterminées selon la méthode du 
« Premier Entré, Premier Sorti ». 
 
Résultat exceptionnel 
 
Dans cette rubrique, figurent notamment les plus et 
moins-values provenant de la réalisation des éléments de 
l’actif immobilisé (également déterminées selon la 
méthode du « Premier Entré, Premier Sorti »). 
 

Les résultats de cession de ces actifs sont enregistrés : 
 

- en « charges sur opérations en capital » pour le prix 
de revient des actifs cédés, 

- en « produits sur opérations en capital » en ce qui 
concerne le prix de cession de ces actifs. 

 

Peut figurer également tout boni ou mali de fusion. 
 
Impôt sur les bénéfices 
 
Le poste "impôt sur les bénéfices" du compte de résultat 
inclut l'impôt payable ou le produit d'impôt constaté dans 
le cadre de l'intégration fiscale. 
 
Il incorpore la variation du solde net bilanciel d’impôts 
différés entre l’ouverture et la clôture de l’exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Événements postérieurs à la clôture 
 
Aucun fait postérieur à la clôture n’est survenu, de nature 
à affecter significativement les comptes de Generali 
France au 31 décembre 2020. 
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4.1 MOUVEMENTS SUR LES ACTIFS INCORPORELS

(en milliers d'euros)
31/12/2019      Augmentations Diminutions

Transferts et autres 

mouvements
31/12/2020      

Logiciels

Valeurs brutes 3 107 - - - 3 107

Dépréciations / Amortissements (3 107)                      - - -                        (3 107)

Valeurs nettes - - - - -

TOTAL - - - - -

(en milliers d'euros)
31/12/2019 Augmentations Diminutions

Transferts et autres 

mouvements
31/12/2020

Terrains et Constructions

Valeurs brutes                            15 - - -                             15 

Dépréciations (8)                            - - -                             (8)

Valeur nettes                              7 - - -                              7 

(en milliers d'euros) 31/12/2019      Augmentations Diminutions  Autres variations 31/12/2020      

Titres de participation 3 768 058                  36 200                      (81)                             3 804 177                  

Provisions sur titres de participation (7 955)                      (237)                         1 870                          (6 322)                       

Créances rattachées aux entreprises liées :

Prêts 200 000                    200 000                     

Intérêts courus 35                           (6)                              29                            

Autres titres immobilisés :

Obligations subordonnées 168 000                    168 000                     

Intérêts courus 306                          (1)                              305                          

Prêts - -

Dépôts (1)                            1                             -

Valeur nettes                 4 128 442                     38 059                            (312) -                 4 166 189 

4. Annexes sur le bilan

4.2  MOUVEMENTS SUR LES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

4.3 MOUVEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
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4.4 FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES  Capital

FILIALES ET 
PARTICIPATIONS Brute Nette

A- Renseignements détaillés dont la valeur 

brute des titres excède 1% du capital de la 

société astreinte à la publication

Filiales :
(50% au moins du capital détenu par la société)

GENERALI VIE 336 873           3 028 114         100,0% 2 243 350         2 243 350         200 000           6 400 206         110 940           486 354           

2 rue Pillet-Will 75009 Paris

GENERALI IARD                   94 630             987 564           100,0% 1 400 202         1 400 202         48 000             1 471 739         119 714           102 011           

2 rue Pillet-Will 75009 Paris

COFIFO                          60 411             9 854              100,0% 71 091             71 091             -                 346                 -                 

2 rue Pillet-Will 75009 Paris -                 

GENERALI Pacifique NC 8                    1 327              100,0% 2 095              2 095              -                 3 170              263                 -                 

1 rue Charles Péguy  98800 Nouméa

Participations :
(10 à 50% du capital détenu par la société)

GENERALI INVESTMENTS Holding S.p.A. 41 360             316 252           33,99% 77 575             77 575             126 092           93 178             36 978             

Via Machiavelli, 4   34132 Trieste - ITALIE

MAPREG                          2 706              2 991              30,91% 8 650              2 706              -                 (913)                -                 

80 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-

Bicetre

B- Renseignements globaux sur les autres 

titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du 

capital de la société astreinte à la publication

Filiales françaises                   91                   84 

Autres participations

dans les sociétés françaises et étrangères 
                 683                  314 

Total 3 803 737            3 797 415            

 Chiffre 

d'affaires HT du 

dernier 

exercice 

Résultat 

(bénéfice ou 

perte) du 

dernier 

exercice clos

Dividendes 

encaissés par la 

société au 

cours de 

l'exercice

(en milliers d'euros)

Capitaux 

propres autres 

que le capital

Quote-part de 

capital détenue 

(en %)

Valeur comptable des titres 

détenus au 31/12/2020

Prêts et 

avances 

consentis par la 

société et non 

encore 

remboursés

Cautions et 

avals donnés 

par la société
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4.5.1  OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES OU AVEC LIEN DE PARTICIPATION

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019

ACTIF

Autres créances (1)                 215 957            313 298 

TOTAL ACTIF               215 957           313 298 

PASSIF

Emprunts subordonnés (2)                 200 082            390 220 

Dettes financières diverses (3)                 118 824            468 332 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - -

Autres dettes                  23 515              61 586 

TOTAL PASSIF               342 421           920 138 

Ventilation des créances

Montant brut au 
Montant brut 

au 

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Moins d'1 an De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans 31/12/2019

   - Créances clients et comptes rattachés                        -                     -   

   - Autres créances                 240 880 233 385           7 495              342 328           

Total créances               240 880           233 385              7 495 -           342 328 

Ventilation des dettes

Montant brut au 
Montant brut 

au 

(en milliers d'euros) 31/12/2020      Moins d'1 an De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans 31/12/2019      

   - Emprunts subordonnés 200 082             82                  200 000        390 220        

   - Dettes financières diverses 118 824             118 824           468 332        

   - Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 353                  353                 478              

   - Dettes fiscales et sociales 4 675                4 675              4 233           

   - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        -                     -                  -   

   - Autres dettes 24 375              24 375             62 435          

Total dettes               348 309           148 309 -           200 000           925 698 

4.5.2 VENTILATIONS DES CREANCES ET DES DETTES

Degré de liquidité et d'exigibilité

Degré de liquidité et d'exigibilité

4.5  ETATS DES CREANCES ET DES DETTES

(1) Dont créance de 200 097 milliers d'euros relative au direct pooling (Assicurazioni Generali S.p.A.)

(2) cf. note 4.6.3

(3) Dettes relatives au placement par Generali France des excédents de trésorerie de ses filiales (cash pooling)
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Capitaux propres au Affectation du Capitaux propres au 

(en milliers d'euros)
31/12/2019       résultat N-1 Dividendes Autres variations Résultat N 31/12/2020      

Capital social 114 623               - 114 623                 

Primes liées au capital social 872 887               - 872 887                 

Réserve de réévaluation 14                      (14)              -                       

Réserve légale 11 499                - 11 499                   

Autres réserves 357 109               - 357 109                 

Report à nouveau 1 971 528            537 027      (368 002)       2 140 553               

Résultat de l'exercice 537 027               (537 027)     - 605 175     605 175                 

Provisions réglementées 3                       - - 3                          

Total 3 864 689             - (368 002)        (14)                605 175       4 101 848             

Les principaux actionnaires de Generali France en fin d'exercice sont les suivants :

- Assicurazioni Generali S.p.A 66,87%

- Generali Participations Netherlands NV 31,73%

- Personnel salarié (actions de préférence) 1,14%

- Generali France (actions de préférence auto-détenues) 0,25%

(en milliers d'euros) Taux d'intérêt Échéance 31/12/2020 31/12/2019

Emprunts subordonnés :

Generali Participations Netherlands NV (1) Variable indéterminée -                 40 000          

Generali Participations Netherlands NV (1) Variable indéterminée -                 50 000          

Generali Participations Netherlands NV (1) Variable indéterminée 200 000           300 000        

Total des valeurs nominales 200 000         390 000       

Intérêts courus 82                  220              

Total des emprunts subordonnées 200 082         390 220       

(1) Remboursement anticipé (origine emprunt Flandria Participations Financières cf. Faits marquants §1.1)

Les emprunts subordonnés, compris dans le poste "emprunts et dettes financières diverses", se décomposent comme suit :

4.6 FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES

4.6.1 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

4.6.3 EMPRUNTS SUBORDONNES

4.6.2 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Variations au cours de l'exercice N

Le capital social s'élève à 114 623 012,52 euros. Il est composé de 491 415 469 actions ordinaires et de 6 945 455 actions de préférence, toutes de 0,23 euro de 

nominal.

A noter 1 263 509 actions de préférence auto-détenues d'une valeur de 19 408 996 euros à fin 2020 ; ces actions sont présentées à l'actif du bilan sous "valeurs 

mobilières de placement". 
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(en milliers d'euros)

31/12/2019 Dotations Reprises Utilisation provision 31/12/2020

Provisions pour impôts différés passif (1) 1 566                     - (801)                      765                       

Autres provisions pour risques et charges (2) 18 412                   6 268                     (10 869)                  - 13 810                   

TOTAL 19 977                  6 268                    (11 670)                 - 14 575                  

4.7 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

(1) cf. 5.3.2  Résultat d'impôt.

(2) Notamment provision pour charges relatives aux plans d'attribution d'actions de préférence gratuites octroyées au personnel du groupe Generali 

France. Cette provision a pour contrepartie une créance vis-à-vis des filiales à hauteur de leurs engagements.
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5.1 RESULTAT FINANCIER

(en milliers d'euros)
Produits et frais 

financiers dans les 

entreprises liées 

Autres produits 

et frais 

financiers

TOTAL

Produits et frais 

financiers dans les 

entreprises liées 

Autres produits 

et frais 

financiers

TOTAL

Participations et créances rattachées :

Revenus des participations                625 345                     -               625 345               540 761                   -              540 761 

Revenus des prêts                     812                     -                    812                  1 057                   -                 1 057 

Autres valeurs mobilières & créances de l'actif 

immobilisé 
                  7 965                     -                  7 965                  7 978                   -                 7 978 

Autres Intérêts et produits assimilés                       -                       -                      -                        -                     67                   67 

Reprises sur provisions                   1 870                     -                  1 870                  3 001                   -                 3 001 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 

de placement 
                      -                       -                      -                       2                    2 

Total produits financiers              635 991                     -             635 991              552 797                   69          552 866 

Dotations aux dépréciations et aux provisions                    (237)                     -                   (237)                     (18)                  (18)

Intérêts et charges assimilées :                       -                       -                      -                        -                     -                     -   

Intérêts des emprunts                  (4 739)                     -                 (4 739)                 (5 736)                   -                (5 736)

Autres intérêts et frais financiers                       -                       -                      -                        -                     -                     -   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières 

de placement 
                      -                       -                      -                        -                   (198)                (198)

Total charges financières                 (4 976)                     -                (4 976)                (5 754)                (198)             (5 952)

Résultat financier              631 015                     -             631 015              547 043                (129)          546 914 

5.2 RESULTAT EXCEPTIONNEL

(en milliers d'euros) Charges 

exceptionnelles

Produits 

exceptionnels

Résultat 

exceptionnel

Charges 

exceptionnelles

Produits 

exceptionnels

Résultat 

exceptionnel

Opérations en capital :

Cession de titres de participation                      (70)                     38                   (32)                 (7 655)               9 105               1 450 

Cession d'immeubles                       -                       -                      -                      (114)               3 652               3 538 

Autres cessions d'immobilisations financières                (11 107)               11 104                    (3)                      -                     -                     -   

Total opérations en capital               (11 177)              11 142                  (36)                (7 769)            12 757              4 988 

Mouvements de provisions                       -                        2                     2                       (1)                     2                    1 

Opérations de gestion                    (605)                     14                 (591)                     (45)                   72                   27 

Résultat exceptionnel               (11 782)              11 158                 (624)                (7 815)            12 831              5 016 

2020 2019

2020 2019

5. Annexes sur le compte de résultat
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5.3  IMPÔT SUR LES BENEFICES

 5.3.1 ANALYSE DU RESULTAT D'IMPÔTS 

(en milliers d'euros)

Afférent à 

l'exercice

Sur exercices 

antérieurs
Total

Afférent à 

l'exercice

Sur exercices 

antérieurs
Total

Charge d'impôt au titre des opérations ordinaires        206       206      (864)      (864)

Charge d'impôt au titre des contributions additionnelles et sociales         (3)         (3)

Charge d'impôt au titre des opérations exceptionnelles         1 300     1 300 

Total de la charge d'impôt exigible       206      206      (867)         1 300       433 

Total de l'impôt constaté dans le cadre de l'intégration fiscale    7 846           737   8 583  11 273       (2 257)    9 016 

Variation des impôts différés          3          3 

Produit d'impôt relatif aux déficits fiscaux        801       801     4 592     4 592 

Total de la charge d'impôt différée       801      801    4 595             -      4 595 

Total du produit d'impôt    8 853           737   9 590  15 001          (957)  14 044 

5.3.2 RESULTAT D'IMPOT CONSTATE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D'INTEGRATION FISCALE

6.  Autres Informations

6.1 EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL EN ACTIVITE

31/12/2020 31/12/2019

Effectifs 6 6

6.2   CONSOLIDATION

Au 31 décembre 2020, le montant ainsi susceptible de leur être réalloué s’élève à 2 890 milliers d’euros, partiellement couvert par un impôt différé 

passif de 765 milliers d'euros.

Les comptes individuels de Generali France sont consolidés par intégration globale, dans ceux de Assicurazioni Generali S.p.A., dont le siège social

est situé à Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste, Italie.

Generali France est éligible au dispositif d’exemption d’établissement de comptes consolidés au niveau du sous palier France visé aux             

articles L345-2 du Code des assurances et L233-17 du Code de commerce compte tenu du fait que Generali France et ses filiales sont sous le 

contrôle de Assicurazioni Generali S.p.A qui les inclut dans ses comptes consolidés établis en IFRS publiés et certifiés.

31/12/2020 31/12/2019

Le résultat d'intégration fiscale est déterminé dans le cadre de la convention d’intégration fiscale entre Generali France et ses filiales.

Pour l'exercice 2020, il s'agit d'un produit d'un montant de 7 846 milliers d'euros.

Conformément à cette convention d’intégration fiscale, les produits d'intégration fiscale sont susceptibles d’être reversés aux filiales intégrées, au

fur et à mesure de la réalisation à leur niveau de bénéfices imposables. 

 










































