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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 

ACTIF  31/12/2020 31/12/2019

Amortissements 
(k€) Brut et Dépréciations Net Net 

(à déduire) 

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles (note 3)

▪ Frais de recherche 32 627 -24 876 7 751 11 306 
▪ Frais de développement 36 694 -34 618 2 076 3 437 
▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 42 453 -35 777 6 677 7 362 
▪ Immobilisations incorporelles en cours 2 101 -                         2 101 2 900 
▪ Avances et acomptes -                  -                         -                 -              

Immobilisations corporelles  (note 4)

▪ Terrains 22 437 -2 056 20 381 20 596 
▪ Constructions 290 060 -235 917 54 143 60 867 
▪ Installations techniques, matériel et outillage 410 817 -316 504 94 314 96 562 
▪ Autres immobilisations corporelles 19 340 -15 565 3 775 3 537 
▪ Immobilisations corporelles en cours 22 588 -                         22 588 18 411 
▪ Avances et acomptes 984 -                         984 2 009 

Immobilisations financières  (1)  (note 5)

▪ Participations 459 889 -61 224 398 665 455 648 
▪ Créances rattachées à des participations 649 -                         649 649 
▪ Autres titres immobilisés 1 905 -1 814 91 284 
▪ Prêts 7 863 -                         7 863 7 735 
▪ Autres immobilisations financières 1 017 -                         1 017 1 043 

TOTAL I 1 351 425 -728 350 623 075 692 346 

ACTIF CIRCULANT  (note 6)

Stocks et en-cours :
▪ Matières premières et autres approvisionnements 1 431 -200 1 231 1 189 

▪ Avances et acomptes versés sur commandes 927 -                         927 970 

Créances (2) :
▪ Créances clients et comptes rattachés 61 314 -548 60 766 65 326 
▪ Autres créances 25 101 -14 061 11 040 10 764 

▪ Valeurs mobilières de placement -                  -                         -                 -                 
▪ Disponibilités 25 402 -                         25 402 37 021 

▪ Charges constatées d'avance (2) 2 156 -                         2 156 1 987 
TOTAL II 116 332 -14 809 101 522 117 256 

Écarts de conversion actif TOTAL III 5 -                         5 3 

TOTAL GÉNÉRAL 1 467 761 -743 160 724 602 809 605 

(1) dont à moins d'un an 863 991 
(2) dont à plus d'un an 13 187 9 731 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES (note 7)

▪ Fonds propres 486 115 495 107
▪ Réserve de réévaluation 790 790
▪ Écart de réévaluation libre 168 964 169 954
▪ Résultat de l'exercice (ou de la période) -69 992 -9 983
▪ Subventions d'investissement 8 967 10 186

TOTAL I 594 844 666 054

AUTRES FONDS PROPRES (note 8)

▪ Avances conditionnées TOTAL I bis 8 832 12 359 

PROVISIONS (note 9)

▪ Provisions pour risques 312 274 
▪ Provisions pour charges 37 942 36 660 

TOTAL II 38 254 36 935 

DETTES (1)  (note 10)

▪ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) -                   -                   
▪ Emprunts et dettes financières divers 5 087 7 292 
▪ Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours 6 417 8 326 
▪ Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 149 17 738 
▪ Dettes fiscales et sociales 37 659 39 939 
▪ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 770 13 180 
▪ Autres dettes 5 646 6 743 
▪ Produits constatés d'avance 931 1 038 

TOTAL III 82 659 94 257 

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF TOTAL IV 13 1 

TOTAL GÉNÉRAL 724 602 809 605 

(1) dont : 79 853 88 996 
                 à moins d 2 806 5 261 
(2)  dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0 0

PASSIF
(k€)

à moins d'un an
à plus d'un an
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 
 

(k€) 31/12/2020 31/12/2019

▪ Production vendue (biens et services) 37 753 41 034
▪ Production stockée -                   -                 
▪ Production immobilisée 6 423 7 493
▪ Subventions d'exploitation 9 454 9 701
▪ Redevances pour concessions licences 48 942 59 156
▪ Subvention pour charges de service public 120 541 124 515
▪ Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 3 449 2 833
▪ Autres produits 2 168 22

TOTAL I 228 730 244 754

▪ Achats stockés matières et autres approvisionnements 4 259 4 131
▪ Variation de stock -31 45
▪ Achats non stockés matières et fournitures 6 081 7 223
▪ Autres achats et charges externes (1) 60 329 69 305
▪ Impôts, taxes et versements assimilés 18 437 19 427
▪ Salaires et traitements 105 168 103 209
▪ Charges sociales 47 737 46 665
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
▪ Sur immobilisations : dotations aux amortissements 31 841 29 211
▪ Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 0 0
▪ Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 3 335 848
▪ Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 994 5 758
▪ Autres charges 430 392

TOTAL II 281 580 286 215
(note 11) -52 850 -41 461

▪ De participations 40 446 37 334
▪ D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 16 15
▪ Autres intérêts et produits assimilés 4 17
▪ Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 3 729 158
▪ Différences positives de change 10 18
▪ Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement -                   -                 

TOTAL III 44 205 37 542

▪ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 60 905 4 241
▪ Intérêts et charges assimilées 53 66
▪ Différences négatives de change 29 14
▪ Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement -                   -                 

TOTAL IV 60 986 4 321
(note 12) -16 781 33 221

-69 631 -8 239

▪ Sur opérations de gestion 3 527 18 733
▪ Sur opérations en capital 1 312 1 366
▪ Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 2 391 60

TOTAL V 7 231 20 159

▪ Sur opérations de gestion 0 0
▪ Sur opérations en capital 585 10
▪ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 5 991 19 000

TOTAL VI 6 576 19 010
(note 13) 655 1 149

(note 14) TOTAL VII 622 2 650

(note 15) TOTAL VIII 393 242

280 166 302 456
350 158 312 438
-69 992 -9 983

(1) Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier : -                             -                          

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT NET

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS
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TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2020 
 

(k€) 31/12/2020 31/12/2019

RESSOURCES

▪ Résultat net de l'exercice (ou de la période) -69 992 -9 983

▪ Augmentation (Diminution) des amortissements 37 743 48 211

▪ Augmentation (Diminution) des dépréciations et provisions 59 331 8 588

▪ Pertes (Gains) sur cessions d'actifs 577 4

▪ Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat -1 281 -1 320

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 26 378 45 500 

▪ Cessions ou réductions d'actifs incorporels 0 0

▪ Cessions ou réductions d'actifs corporels 8 6

▪ Cessions ou réductions d'actifs financiers 407 115

CESSIONS / RÉDUCTIONS D'ACTIFS 415 120

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 63 164

AUGMENTATION DES AUTRES FONDS PROPRES 29 33

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES 0 25

TOTAL DES RESSOURCES (A) 26 885 45 843

EMPLOIS

▪ Acquisitions d'immobilisations incorporelles 1 675 2 467

▪ Acquisitions d'immobilisations corporelles 22 081 25 295

▪ Acquisitions d'immobilisations financières 509 1 132

ACQUISITION D'ACTIFS IMMOBILISES 24 265 28 895

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 0 0

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES 2 235 2 200

RÉDUCTION DES CAPITAUX PROPRES 0 0

DIMINUTION D'AUTRES FONDS PROPRES 3 556 18 707

TOTAL DES EMPLOIS (B) 30 056 49 802

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (C = A - B) -3 171 -3 959

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (D) 8 447 -4 867

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (E = C - D) -11 619 908

. Trésorerie début de période 37 021 36 113

. Trésorerie fin de période 25 402 37 021

. Variation de trésorerie -11 619 908
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ANNEXE 
 

NOTE 1 – FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Résultat d'exploitation (cf. Note 11) 
 

 Par rapport à l’exercice précédent, les redevances perçues diminuent de 10,2 M€ dont -8,6 M€ pour 
celles en provenance du groupe Axens. 

 Subvention pour charges de service public au profit d'IFP Energies nouvelles (IFPEN) : 

La subvention, votée au budget IFPEN à hauteur de 121,1 M€, a été inscrite dans la loi de Finances 
pour 2020 à 120,5 M€, nette de réserve. 

Le montant de la subvention pour charges de service public net de réserve reçu en 2020 s’élève à 
120,5 M€. 

 Le résultat d'exploitation se traduit par une perte de -52,9 M€, contre -41,5 M€ au 31 décembre 2019. 

 
Résultat financier (cf. Note 12) 
 

 Les revenus des titres de participations s'établissent à 40,4 M€ ; ils augmentent de 3,1 M€ par rapport 
à ceux de 2019, soit +8,33 %. 

 La dégradation des cours de TechnipFMC au cours de 2020 a conduit IFPEN à constater un 
complément de dépréciation de 57,0 M€ sur la valeur des titres de la société TechnipFMC inscrite à 
l’actif de son bilan ; le montant global de la dépréciation s’élève à 61,2 M€ (cf. Note 5). 

 Le résultat financier est déficitaire de -16,8 M€, contre un bénéfice de 33,2 M€ à fin décembre 2019. 

 
Résultat exceptionnel (cf. Note 13) 

 Le résultat exceptionnel affiche un bénéfice de 0,7 M€ et représente les quotes-parts de subventions 
d’investissements rapportées au résultat en 2020 compensées par les sorties d’immobilisations. 

 
Impact de l’évènement Covid-19 
 
Au 31 décembre, l’impact de la Covid-19 se traduit dans les comptes d’IFPEN par la baisse de ses 
redevances et sa production vendue, atténuée par la baisse des frais de fonctionnement. En outre, la chute de 
la demande en produits pétroliers pendant la crise sanitaire a fortement dégradé les cours de TechnipFMC, ce 
qui s’est traduit par une dépréciation très significative de la valeur de cette société à l’actif du bilan d’IFPEN. 
 
 

NOTE 2 – PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis selon les principes et méthodes comptables 
définis par le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au Plan 
comptable général modifié dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en 
présumant la continuité de l'exploitation. Ils sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire. 

Seules sont exprimées les informations significatives. 
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Opérations commerciales en devises 

▪ Chiffre d’affaires 

Les ventes en devises sont enregistrées en chiffre d’affaires au cours du jour de la vente. L’effet de la 
couverture est, le cas échéant, comptabilisé dans le même compte de chiffre d’affaires (voir § « Instruments 
financiers »). 

▪ Dettes et créances commerciales, disponibilités 

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d’exercice à leur cours de 
clôture. 

Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de 
clôture sont inscrites au bilan en « écart de conversion actif » lorsqu’il s’agit d’une perte latente et en « écart 
de conversion passif » lorsqu’il s’agit d’un gain latent. Les écarts de conversion actif font l’objet d’une provision 
à concurrence du risque non couvert. 

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de résultat, sauf 
si les disponibilités entrent dans une relation de couverture (élément couvert ou couverture). 

Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les principes de la comptabilité de 
couverture (voir § « Instruments financiers »). 

Les écarts de conversion des dettes et créances d’exploitation (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés 
en résultat d’exploitation. Les écarts de conversion des dettes et créances financières (provisionnés ou 
réalisés) sont comptabilisés en résultat financier. 

 

Avances remboursables reçues de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) / Frais de 
recherche  

Leur mode de comptabilisation a été préconisé par la Cour des comptes afin d'obtenir la neutralité 
économique des opérations comptables liées à ces avances : 

▪ depuis le 1er janvier 1999, les avances reçues au titre d'un programme sont inscrites au passif du 
bilan, sous la rubrique "Avances conditionnées", 

▪ elles s'accompagnent en contrepartie et à due concurrence, par transfert des charges d'exploitation 
des travaux correspondants, d'une inscription à l'actif du bilan sous la rubrique "Frais de recherche", 

▪ le montant ainsi immobilisé est amorti au rythme des remboursements annuels effectués, 

▪ en fin de processus ou en cas de décision d'abandon de créance, le solde non remboursé est 
comptabilisé en produits exceptionnels et compensé par une charge d'amortissement exceptionnel de 
la valeur résiduelle des immobilisations correspondantes. 

Ce mode de comptabilisation déroge toutefois aux dispositions du règlement n° 04-06 du Comité de la 
réglementation comptable repris par le règlement ANC 2014-03 sur la définition, l'évaluation et la 
comptabilisation des actifs, qui exclut toute inscription à l'actif des frais de recherche appliquée. 

 

Immobilisations 

▪ Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou au coût de production. 

En application de l'avis CNC 2004-15, sont inscrits à l'actif du bilan (méthode de référence) les frais de 
développement de projets répondant aux critères généraux d'activation posés par l'article 212-3.2 du PCG. 
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Les frais de développement de projets informatiques sont ainsi portés à l'actif du bilan pour leur coût de 
production, qui s'entend des coûts directs et indirects, externes et internes, directement attribuables à 
l'immobilisation produite. 

 

▪ Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou au coût de production, à 
l'exception des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation au 1er janvier 2002 sur la base d'expertises 
externes. 

 

▪ Méthodes utilisées et durées retenues pour le calcul des amortissements 

 AMORTISSEMENTS Mode Durée

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 ▪  Frais de recherche (*) (*)
 ▪  Frais de développement linéaire 5 ans
 ▪  Concessions, brevets, licences marques linéaire 9,5 ; 13 et 20 ans
 ▪  Logiciels linéaire 3 ; 5 et 7 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 ▪  Constructions linéaire 30 ans
 ▪  Installations générales, agencements terrains et constructions linéaire 9 ; 10 et 15 ans
 ▪  Installations techniques, matériels et outillages linéaire 5 ; 7 et 10 ans
 ▪  Agencements divers linéaire 10 ans
 ▪  Matériel de transport linéaire 5 ans
 ▪  Matériel de bureau linéaire 5 ans
 ▪  Mobilier linéaire 10 ans

(*) amortissement au rythme des remboursements annuels effectués à la DGEC  

 

Lorsque la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée pour la différence. 

 

▪ Immobilisations financières 

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le 
montant représentant la différence. 

La valeur d’inventaire des titres de participation non cotés est déterminée sur la base de la quote-part de 
situation nette, de la quote-part d’actif net réévalué, des perspectives de rentabilité et de développement des 
sociétés considérées. 

Concernant les titres cotés, une dépréciation sera comptabilisée dès lors que l’évolution des cours de bourse 
postérieurement à la clôture et jusqu’à la date du Conseil d’Administration conduit à constater une valeur 
d’utilité durablement inférieure à la valeur comptables des titres. 

Sauf autre méthode plus pertinente, la méthode préférentielle de valorisation utilisée est celle du Discounted 
Cash Flow (DCF). 

Le taux d’actualisation retenu est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré du capital, en 
application du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Ce modèle repose notamment sur la prise 
en compte d'une prime de risque anticipée de marché (moyenne sur 12 mois des primes de risque du marché 
Europe communiquées) et d'un taux de rémunération des actifs sans risque (moyenne sur 12 mois des taux 
d'adjudication des OAT à un mois communiqués). 
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Stocks de matières et autres approvisionnements 

La méthode de valorisation des stocks de matières et fournitures consommables est celle du FIFO. 

 

Créances et dettes 

Les créances et dettes sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale. 

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non-
recouvrement. 

Pour les créances en devises, voir § « Opérations commerciales en devises ». 

 

Valeurs mobilières de placement 

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement, s’il y a lieu, est géré selon la méthode FIFO. 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. A la clôture, si leur valeur 
liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée. 

 

Subventions d’investissement 

Les subventions, publiques ou privées, dont IFPEN bénéficie en vue d’acquérir ou de créer des 
immobilisations sont inscrites en capitaux propres. Conformément aux dispositions prévues à l’article 312-1-1 
du PCG, elles sont ensuite reprises au compte de résultat sur la même durée et au même rythme que 
l’amortissement de la valeur des immobilisations ainsi acquises ou créées. 

 

Autres fonds propres 

Les aides remboursables comptabilisées au passif du bilan sous la rubrique "Avances conditionnées" 
correspondent à la part revenant à IFPEN sur les soutiens accordés. 

Les obligations de remboursement éventuelles incombant aux partenaires sur des projets ayant bénéficié 
d’aides de la DGEC font l’objet d’une inscription au titre des engagements hors bilan. 

 

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources 
au profit des tiers, sans contrepartie pour IFPEN ; ces provisions sont estimées en prenant en considération 
les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. 

 
▪ Engagements de retraite et médailles du travail 

Les indemnités de départ à la retraite et les gratifications pour médailles du travail font l'objet d'une provision, 
portée sous la rubrique "provisions pour risques et charges". Cette provision est calculée sur la base des 
conventions et des lois en vigueur. 

Les calculs relatifs à ces provisions sont effectués par un organisme de courtage en assurances, en prenant 
en compte les hypothèses suivantes : 

▪ Probabilité de présence dans l'entreprise : taux de rotation du personnel différencié selon les tranches 
d'âges, appliqué individuellement à la population, et risque de mortalité estimé à partir des tables TGH – 
TGF 2005-2006. 

▪ Évolution des salaires : taux de révision fixe pour l’ensemble des salariés. 

▪ Taux d’actualisation financière : iBoxx Euro Corporate AA10+. 
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▪ Risques sur filiales et participations 

S’il y a lieu, les provisions pour risques sur filiales et participations correspondent à la quote-part de situation 
nette négative des sociétés concernées. Une provision complémentaire peut être constituée dans le cas de 
risques spécifiques identifiés. 

 

▪ Pertes à terminaison 

Les provisions pour pertes à terminaison sont enregistrées dès lors que le résultat prévisionnel du contrat 
apparaît négatif. 

 

Chiffre d'affaires - contrats à long terme 

La comptabilisation des contrats de ventes de prestations et d'études multi clients à longue durée s'effectue 
par application de la méthode à l'avancement (règlement ANC 2014-03). 

Les contrats concernés sont ceux relevant du secteur lucratif, dont l'achèvement interviendra postérieurement 
à la date de l'arrêté comptable, et facturés sur une base forfaitaire (supérieure ou égale à 150 k€ pour les 
contrats de prestations, sans condition de montant pour les contrats d'études multi clients). 

Cette méthode consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d'affaires à l'avancement, sur la base : 

▪ de l'estimation révisée des produits et des coûts à la date d'arrêté, 

▪ du pourcentage d'avancement, déterminé en retenant le rapport existant entre le coût des travaux et 
services exécutés à la date d'arrêté des comptes et le total des coûts prévisionnels du contrat à 
terminaison. 

Lorsque les produits facturés sur l'exercice ne sont pas en phase avec l'avancement des travaux, ils sont 
régularisés à la hausse (factures à établir) ou à la baisse (produits constatés d'avance). 

Si le résultat prévisionnel à terminaison d'un contrat fait ressortir une perte, une provision pour risques est 
constatée pour la différence entre la perte globale prévisionnelle et la perte déjà comptabilisée. 

 

Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d'opérations ou d'événements clairement 
distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont pas, en conséquence, censés se reproduire de 
manière fréquente ni régulière. 

 

Impôt sur les bénéfices 

IFPEN est redevable de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de la partie de son activité 
réputée concurrentielle. Pour le reste de ses activités, l’impôt sur les sociétés est calculé au taux réduit sur la 
base de ses revenus patrimoniaux. 

 

Instruments financiers et opérations de couverture 

IFPEN a recours à des contrats de change à terme afin de couvrir les risques liés aux fluctuations des cours 
des devises. 

Les effets de ces couvertures sont classés en résultat en fonction du sous-jacent. 

Le résultat de la couverture est présenté dans la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier, 
exceptionnel) que l’élément couvert. 

Ainsi, les impacts de la couverture de change sur les flux opérationnels sont comptabilisés en résultat 
d’exploitation.  
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NOTES SUR LE BILAN 
 

Le total du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 724 602 k€. 

 

NOTE 3 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

▪ Frais de recherche 36 154 -                        -                   -3 527 32 627 

▪ Frais de développement 36 694 -                        -                   -                   36 694 

▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 40 015 454 2 019 -35 42 453 

▪ Immobilisations incorporelles en cours 2 900 1 221 -2 019 -                   2 101 

▪ Avances et acomptes -                   -                        -                   -                   -                   

TOTAL 115 763 1 675 -                   -3 562 113 876 
 

La production immobilisée sur l’exercice 2020 au titre des immobilisations incorporelles s’élève à 990 k€. 

 

Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Frais de recherche 24 848 3 556 -                -3 527 24 876 

▪ Frais de développement 33 257 1 361 -                -                34 618 

▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 32 653 3 159 -                -35 35 777 

TOTAL 90 758 8 075 -                -3 562 95 271 

AMORTISSEMENTS

 
 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Immobilisations incorporelles en cours -                   -                     -                -                   -                   

TOTAL -                   -                     -                -                   -                   

DEPRECIATIONS (cf. Note 9)
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NOTE 4 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

▪ Terrains et agencements de terrain 22 292 60 85 -                   22 437 

▪ Constructions

   . Bâtiments 80 615 -                        108 -990 79 733 

   . Équipements techniques généraux 24 457 142 -                   -                   24 599 

   . Autres agencements et aménagements 183 690 790 1 630 -382 185 728 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 406 306 7 109 7 823 -10 421 410 817 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Agencements divers 1 237 17 -                   -                   1 253 

   . Matériel de transport 950 2 -                   -59 892 

   . Matériel de bureau 3 542 603 -                   -219 3 926 

   . Mobilier 12 749 427 106 -13 13 269 

▪ Immobilisations corporelles en cours 18 411 11 950 -7 745 -28 22 588 

▪ Avances et acomptes 2 009 982 -2 008 -                   984 

TOTAL 756 258 22 081 -                   -12 113 766 226 
 

La production immobilisée sur l’exercice 2020 s'élève à 5 433 k€ et se rapporte essentiellement à des 
installations spécialisées (unités pilotes, bancs d'essais techniques). 

 

Immobilisations détenues en crédit-bail 

IFPEN n'a aucun contrat de crédit-bail en cours. 

 

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Agencements de terrains 1 696 360 -                -                   2 056 

▪ Constructions

   . Bâtiments 48 053 2 213 -                -571 49 695 

   . Équipements techniques généraux 18 777 860 -                -                   19 637 

   . Autres agencements et aménagements 161 064 5 876 -                -355 166 585 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 306 084 19 461 -                -10 327 315 217 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Agencements divers 1 182 13 -                -                   1 195 

   . Matériel de transport 838 24 -                -48 814 

   . Matériel de bureau 1 905 510 -                -214 2 201 

   . Mobilier 10 973 351 -                -12 11 312 

TOTAL 550 572 29 667 -                -11 528 568 712 

AMORTISSEMENTS

 
 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Installations techniques, matériel et outillage 3 661 -                     -                -2 374 1 287 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Matériel de transport 43 -                     -                -                43 

TOTAL 3 704 -                     -                -2 374 1 330 

DEPRECIATIONS (cf. Note 9)
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NOTE 5 – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

(k€) au début de postes au 

de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

▪ Titres de participations 459 889 -                        -                   -                   459 889 

▪ Créances rattachées à des participations 649 -                        -                   -                   649 

▪ Autres titres immobilisés 1 905 -                        -                   -                   1 905 

▪ Prêts 7 735 462 -                   -334 7 863 

▪ Autres immobilisations financières 1 043 47 -                   -74 1 017 

TOTAL 471 222 509 -                   -407 471 323 
 

Le détail des titres de participations détenus est présenté en note 20. 

 

Mouvements ayant affecté les immobilisations financières durant l’exercice : 

 Les prêts et autres immobilisations financières se rapportent aux prêts accordés au personnel et aux 
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'aux 
dépôts de garantie et cautionnements versés. 

 La variation, nette des remboursements opérés sur ces postes au cours de l’exercice, est positive de 
+102 k€. 

 

Valorisation des immobilisations financières 

Les principales hypothèses retenues au 31 décembre 2020 lors de la mise en œuvre de la valorisation des 
titres de participations sont les suivantes : 

  La prime de risque retenue pour la clôture 2020 s’élève à 9,43 % sur la base de la moyenne sur 12 
mois des primes de risque du marché Europe communiquées, 

 Le taux de rémunération des actifs sans risque s’élève à -0,60 % sur la base de la moyenne sur 12 
mois des taux d’adjudication des OAT à 1 mois communiqués. 

 

Dépréciations des immobilisations financières 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Titres de participations 4 241 60 712 -                   -3 729 61 224 

▪ Créances rattachées à des participations -                   -                        -                   -                   0 

▪ Autres titres immobilisés 1 622 193 -                   -                   1 814 

▪ Prêts -                   -                        -                   -                   0 

▪ Autres immobilisations financières -                   -                        -                   -                   0 

TOTAL 5 862 60 905 -                   -3 729 63 038 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

 
 

S’agissant des titres détenus par IFPEN dans les sociétés cotées, et sur la base des cours moyens de bourse 
du mois de décembre : 

 un complément de dépréciation de 56 983 k€ des titres TechnipFMC a été enregistré en 2020 ; la 
dépréciation sur ces titres s’élève à 61 224 k€ pour une valeur brute inscrite au bilan de 105 607 k€ en 
titres de participations, 
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  un complément de dépréciation de 193 k€ des titres CGG a été enregistré en 2020; la dépréciation 
sur ces titres s’élève à 1 814 k€ pour une valeur brute de 1 905 k€ inscrite au bilan en autres titres 
immobilisés. 
 
 

NOTE 6 – ACTIF CIRCULANT 
 

Stocks de matières et autres approvisionnements 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Matières premières et autres approvisionnements 1 431 1 399 
▪ Dépréciations des matières premières et autres approvisionnements -200 -210 

TOTAL NET 1 231 1 189 
 

 
La dépréciation sur les stocks de métaux précieux a été ajustée, compte tenu du cours de ces derniers au 31 
décembre 2020. 
 

Créances 

 Créances clients 

Montant Montant 

(k€) au au 
31/12/2020 31/12/2019

▪ Créances clients (1) 61 314 65 635 

▪ Dépréciations des créances clients -548 -309 

TOTAL NET 60 766 65 326 

(1) dont factures à établir sur redevances et prestations terminées 21 447 23 129  

 

 Autres créances 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Créances s/Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 113 
▪ Etat - Impôt sur les bénéfices -                     33 

▪ Créance sur l'État au titre de la TVA 3 605 4 166 
▪ RTPG - acomptes / liquidations demandés à la DGEC 167 167 
▪ RTPG à recevoir des gérants - Fiches IFPEN partenaire 735 735 

▪ RTPG - valorisation interne due par partenaires - Fiches IFPEN gérant 102 102 
▪ Union Européenne - produits à recevoir 975 774 
▪ ADEME - produits à recevoir 1 951 1 054 

▪ Ministères - produits à recevoir 86 35 
▪ ANR - produits à recevoir 234 482 
▪ FEDER - produits à recevoir 6 20 

▪ Région ARA - produits à recevoir 37 -                    
▪ Région IDF - produits à recevoir 144 -                    
▪ Comptes courants groupe 16 702 13 682 

▪ Débiteurs Divers 355 445 

TOTAL BRUT 25 101 21 806 
▪ Dépréciation sur créances liées au RTPG -1 042 -1 042 

▪ Dépréciation sur comptes courants groupe (cf. Note 9) -13 019 -10 000 

TOTAL DEPRECIATIONS -14 061 -11 042 
TOTAL NET 11 040 10 764 
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Échéances des créances 

CRÉANCES Montant Échéances Échéances Échéances 

brut à moins à plus d'un an et à plus 

(k€) d'un an à moins de 5 ans de 5 ans 

Créances de l'actif immobilisé

▪ Créances rattachées à des participations 649 -                649 -                

▪ Prêts (1) (2) 7 863 290 1 160 6 413

▪ Autres immobilisations financières 1 017 573 55 389

Créances de l'actif circulant

▪ Avances et acomptes versés sur commandes 927 927 -                          -                

▪ Créances clients et comptes rattachés 61 314 61 314 -                          -                

▪ Autres créances 25 101 12 082 13 019 -                

▪ Charges constatées d'avance 2 156 1 987 151 18

TOTAL 99 027 77 174 15 033 6 820

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice 462 

(2)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 334  

 

Disponibilités 

Montant Montant 

(k€) brut au au 
31/12/2020 31/12/2019

▪ Comptes bancaires 25 392 27 021 

▪ Comptes à terme bloqués rémunérés 10 10 000 

TOTAL 25 402 37 021 
 

 

Charges constatées d'avance 

Montant Montant 
(k€) brut au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Charges constatées d'avance 2 156 1 987 

TOTAL 2 156 1 987 
 

 
Elles sont principalement relatives à des charges de maintenance, d'assurances, de loyers et d'abonnements, 
se rapportant à des périodes postérieures à celle de l’arrêté. 
 

NOTE 7 – CAPITAUX PROPRES 
 

Variation des capitaux propres : 

Montant Affectation Autres variations Montant 

(k€) au du au 
31/12/2019 résultat Augmentations Diminutions 31/12/2020

▪ Fonds propres 495 107 -9 983 990 486 115 

▪ Réserve de réévaluation 790 790 
▪ Écart de réévaluation libre (1) 169 954 -990 168 964 
▪ Résultat de l'exercice 2019 -9 983 9 983 -                  

▪ Résultat de la période -69 992 -69 992 
▪ Subventions d'investissement nettes (2) 10 186 63 -1 281 8 967 

TOTAL 666 054 -                   1 053 -72 263 594 844 
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(1)  Réévaluation à leur valeur réelle des actifs affectés au bilan du secteur lucratif, pratiquée en 2002 dans le secteur non lucratif et 
en franchise d'impôt sur les sociétés, préalablement au transfert des actifs vers le secteur lucratif. 

 L’ajustement de l’écart de réévaluation libre de 990 k€ opéré par virement en fonds propres, se rapporte à un immeuble du site 
IFPEN – Solaize compris dans le périmètre de réévaluation, et ayant fait l’objet d’une démolition partielle. 

 
(2)  L’augmentation sur l’exercice est constituée de subventions reçues ou à recevoir de l’ANR pour 63 k€. 

La diminution représente la quote-part des subventions rapportée au résultat de la période (cf. Note 13). 
 

NOTE 8 – AUTRES FONDS PROPRES 
 

Montant Variation Montant 
(k€) au nette au 

31/12/2019 période 31/12/2020

▪ Soutiens DGEC et autres organismes 12 359 -3 527 8 832 
 

 

NOTE 9 – PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 
 

Montant Dotations de Reprises de la période Montant 
(k€) au la période (provision  (provision au 

31/12/2019 utilisée)  non utilisée) 31/12/2020

POUR RISQUES

▪ Pour litiges sociaux 129 90 -                   -                   219 
▪ Pour litiges juridiques & commerciaux -                  -                   -                   -                   -                   
▪ Pour pertes de change 3 3 -2 -1 4 
▪ Pour pertes à terminaison 142 89 -61 -80 89 

274 182 -63 -81 312 

POUR CHARGES

▪ Pour indemnités départs retraite 34 265 3 722 -2 294 -1 35 691 
▪ Pour médailles du travail 1 896 180 -166 -15 1 894 
▪ Pour désamiantage 499 -                   -143 -                   357 

36 660 3 901 -2 604 -16 37 942 

POUR DÉPRÉCIATIONS

▪ Sur immobilisations incorporelles en cours -                  -                   -                   -                   -                   
▪ Sur immobilisations corporelles 3 704 -                   -2 374 1 330 
▪ Sur immobilisations financières 5 862 60 905 -                   -3 729 63 038 
▪ Sur stocks 210 -                   -                   -10 200 
▪ Sur créances clients 309 316 -3 -73 548 
▪ Sur autres créances 11 042 3 019 -                   -                   14 061 

21 128 64 240 -2 377 -3 813 79 177 

TOTAL 58 062 68 323 -5 044 -3 910 117 431 
IMPACT RESULTAT D'EXPLOITATION 7 329 -2 670 -181 4 478 
IMPACT RESULTAT FINANCIER 60 905 -                   -3 729 57 176 
IMPACT RESULTAT EXCEPTIONNEL 90 -2 374 -                   -2 285 

 
 

Les provisions pour risques et pour charges comprennent principalement : 

 Une provision pour indemnités de départs en retraite de 35 691 k€, ainsi qu'une provision pour médailles 
du travail de 1 894 k€. 

 Le montant provisionné au titre de ces passifs sociaux a augmenté de 1 424 k€ par rapport à 2019 ; cette 
évolution résulte notamment de la variation du taux d'actualisation financière retenu (taux iBoxx Euro 
Corporate AA 10+), à 0,50% contre 0,75% en 2019. 

 Le solde de la provision pour travaux de désamiantage, soit 357 k€. 
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 Des provisions pour litiges sociaux en cours pour 219 k€. 
 Des provisions pour pertes à terminaison pour 86 k€. 
 

L’augmentation constatée au cours de l’exercice sur les dépréciations résulte des compléments de 
dépréciations des titres TechnipFMC et CGG pour respectivement 56 983 k€ et 193 k€ suite à la dégradation 
des cours de bourse sur 2020 (cf. Notes 1 et 5) et de la constatation de provisions pour dépréciation des 
comptes courants groupe (3 019 k€, cf. note 6). 
 

NOTE 10 – DETTES 
 

Emprunts et dettes financières diverses 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Prêts consentis par IFP Investissements 5 025 7 233 
▪ Dépôts reçus 62 59 

TOTAL 5 087 7 292 
 

Ce poste est principalement constitué de deux prêts consentis par IFP Investissements, le premier de 
3 000 k€ versé en 2011 et 2012 et destiné au financement de la construction d'un équipement de R&I et le 
second de 8 000 k€ versé en 2016 et 2017, et destiné à soutenir IFPEN dans le financement 
d’investissements.  

Ces prêts ont été remboursés à hauteur de 1 600 k€ fin 2018, 2 200 k€ fin 2019 et 2 200 k€ fin 2020. 

 

Dettes fiscales et sociales 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Personnel - rémunérations et dettes provisionnées 17 714 18 361 
▪ Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 460 12 106 
▪ État et autres collectivités publiques 8 486 9 473 

TOTAL 37 659 39 939 
 

 

Autres dettes 

Montant Montant 
(k€)  au  au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ RTPG - valorisation interne à reverser 620 620 
▪ Union Européenne - avances reçues 3 733 4 843 
▪ ADEME  - avances reçues 25 42 
▪ Ministères - avances reçues 2 33 
▪ ANR - avances reçues 1 168 1 096 
▪ Communauté Urbaine de Lyon - avances reçues -                     12 
▪ Créditeurs divers 98 96 

TOTAL 5 646 6 743 
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Charges à payer 

Elles se rattachent aux postes suivants : 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Emprunts et dettes financières - Divers 25 33 
▪ Fournisseurs 11 804 11 572 
▪ Dettes fiscales et sociales 24 344 25 932 
▪ Dettes sur immobilisations 7 006 7 896 

TOTAL 43 179 45 434 
 

 

Échéances des dettes 

DETTES Montant Échéances Échéances Échéances 

à moins à plus d'un an et à plus 

(k€) d'un an à moins de 5 ans de 5 ans 

▪ Emprunts et dettes auprès des établissements

  de crédit (1) (2) -                 -                -                          -                

▪ Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 5 087 2 281 2 806 -                

▪ Avances et acomptes reçus sur commandes 6 417 6 417 -                          -                

▪ Fournisseurs et comptes rattachés 18 149 18 149 -                          -                

▪ Dettes fiscales et sociales 37 659 37 659 -                          -                

▪ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 770 8 770 -                          -                

▪ Autres dettes 5 646 5 646 -                          -                

▪ Produits constatés d'avance 931 931 -                          -                

TOTAL 82 659 79 853 2 806 0 

(1)  Emprunts souscrits en cours d'exercice 0 

(2)  Emprunts remboursés en cours d'exercice 2 200  
 

Produits constatés d'avance 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Prestations 724 569 
▪ Contrats à l'avancement 208 469 

TOTAL 931 1 038 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 
 

Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage une perte de 69 992 k€. 

 

NOTE 11 – RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Produits d'exploitation 228 730 244 754 -16 024 
dont principalement :
             ▪ Production vendue (cf. Note 1) 37 753 41 034 -3 281 

             ▪ Production immobilisée 6 423 7 493 -1 070 
             ▪ Redevances perçues (cf. Note 1) 48 942 59 156 -10 214 
             ▪ Subvention pour charges de service public (cf. Note 1) 120 541 124 515 -3 974 
             ▪ Autres produits 2 168 22 2 146 

▪ Charges d'exploitation 281 580 286 215 -4 635 
dont principalement :
             ▪ Achats non stockés 6 081 7 223 -1 142 
             ▪ Autres achats et charges externes (cf. Note 1) 60 329 69 305 -8 976 

             ▪ Salaires et charges sociales 152 905 149 874 3 031 
             ▪ Dotations aux amortissements 31 841 29 211 2 630 
             ▪ Dotations aux dépréciations sur actif circulant (cf. Note 9) 3 335 848 2 487 
             ▪ Dotations aux provisions pour risques et charges (cf. Note 9) 3 994 5 758 -1 764 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  (cf. Note 1) -52 850 -41 461 -11 389 
 

 

Le poste « Autres produits » est impacté au 31/12/2020 par un acompte sur redevances constaté en 2016 et 
définitivement acquis en 2020. Cet acompte a été constaté en compensation du préfinancement par la société 
Axens d’un projet de recherche conduit par IFPEN sur un procédé potentiellement innovant mais risqué. 
L’accord signé avec Axens SA prévoyait qu’en cas de réussite du projet, le paiement des redevances dues 
par Axens SA à IFPEN serait imputé dans un premier temps sur le montant initialement préfinancé par Axens 
SA. Les pistes d’innovation n’ayant pas abouti, le projet a été abandonné en accord avec Axens SA en janvier 
2020 et Axens SA a renoncé définitivement à la récupération de son acompte. 

 

Analyse de la production vendue et des redevances par zone géographique 

 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Production vendue (biens et services) 37 753 41 034 -3 281 
             ▪ France 30 109 31 681 -1 572 
             ▪ Union Européenne (hors France) 2 220 3 554 -1 334 
             ▪ Hors Union Européenne 5 424 5 799 -376 

▪ Redevances pour concessions licences 48 942 59 156 -10 214 
             ▪ France 47 096 56 643 -9 548 

             ▪ Union Européenne (hors France) 818 1 067 -249 
             ▪ Hors Union Européenne 1 028 1 446 -417 

TOTAL 86 695 100 190 -13 495 
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NOTE 12 – RÉSULTAT FINANCIER 
 

Montant Montant 

(k€) au au Variation
31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Revenus des titres de participations 40 446 37 334 3 112 
▪ Revenus des placements et créances de l'actif immobilisé 16 15 2 

▪ Résultat de change -19 3 -22 
▪ Intérêts et assimilés -49 -49 -0 
▪ Reprises (dotations) financières (1) -57 176 -4 082 -53 093 

RÉSULTAT FINANCIER (cf. Note 1) -16 781 33 221 -50 002 
 

(1) La variation de ce poste résulte principalement du complément de provision pour dépréciation constituée sur les titres 
TechnipFMC (56 983 k€). 

 

Revenus des titres de participations 

Ils se décomposent comme suit : 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Axens 25 466 26 527 -1 061 
▪ TechnipFMC 674 2 639 -1 965 
▪ Beicip-Franlab 1 407 1 008 399 
▪ IFP Investissements 11 120 4 987 6 133 
▪ IFP Training 578 1 273 -696 

▪ Cofip 1 201 900 301 

TOTAL 40 446 37 334 3 112 
 

 

NOTE 13 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
 

Montant Montant 

(k€) au au Variation
31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Quote-part de subventions d'investissements rapportée au résultat 1 305 1 360 -56 
▪ Libération d'obligation de remboursement d'avances conditionnées (RTPG) 3 527 18 690 -15 163 
▪ Transferts de charges 17 0 17 

▪ Plus (moins)-value de cessions d'actifs -577 -4 -573 
▪ Reprises (dotations) exceptionnelles -3 617 -18 940 15 324 

▪ Produits exceptionnels nets sur opérations de gestion -0 43 -43 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (cf. Note 1) 655 1 149 -494 
 

Le poste « Quote-part de subventions d’investissements rapportée au résultat » comprend à hauteur de 23 k€ 
des subventions directement comptabilisées en résultat et pour 1 281 k€ des subventions échelonnées sur 
plusieurs exercices (cf. Note 7). 

Le poste « Libération d’obligation de remboursement d’avances conditionnées » dans le cadre de l’ancien 
dispositif du RTPG pour 3 527 k€ est compensé, à due concurrence, par des dotations exceptionnelles aux 
amortissements constatées sur cette opération. 
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NOTE 14 – INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS 
 

Ce poste s'élève à 622 k€ et représente pour 842 k€ la prime d’intéressement provisionnée au titre de 2020 
qui sera versée en 2021, en application du nouvel accord d’intéressement signé pour la période 2020 à 2022 
et l’ajustement entre la prime d’intéressement provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2019 et la 
prime réelle versée en 2020 pour -220 k€. 

 

NOTE 15 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 
 

Ce poste comprend l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dû par IFPEN au titre de la partie de son 
activité réputée fiscalement concurrentielle ainsi que l’impôt sur les sociétés au taux de 24% dû sur les 
revenus patrimoniaux rattachés au secteur non lucratif. 

 

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

Résultat Résultat
(k€) avant impôt Impôt avant impôt Impôt

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

▪ Résultat courant -69 631 384 -8 239 230 
▪ Résultat exceptionnel 655 9 1 149 12 
▪ Résultat comptable avant impôt et intéressement -68 977 393 -7 091 242 

▪ Résultat comptable -69 992 393 -9 983 242 
▪ Impôt au taux de droit commun - 389 - 234 
▪ Taux d'impôt au taux de droit commun - 28% - 28% - 31%

 
La ventilation de l’impôt a été réalisée à partir des résultats courants et exceptionnels, ventilés par taux 
d’imposition et compte tenu de l’incidence des réintégrations et déductions fiscales se rapportant à chacun de 
ces résultats. 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

NOTE 16 – ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

Engagements donnés 5 855 7 659 

 ▪  Partenaires industriels sur projets de recherche bénéficiant d'aides 3 110 3 110 

    remboursables

 ▪  Garanties bancaires pour bonne exécution de contrats de prestations 2 048 2 173 

 ▪  Garanties sur logements élèves (1) 598 1 632 

 ▪  Autres garanties données 99 744 

Engagements reçus 6 273 8 928 

 ▪  Partenaires industriels sur projets de recherche bénéficiant d'aides 822 1 674 

    remboursables

 ▪  Cautions des fournisseurs 2 690 2 566 

 ▪  Financements privés sur Chaires d'Enseignement 2 761 4 688 

 ▪  Autres garanties reçues -                  -                  

Engagements réciproques -                  -                  

(1) IFPEN a l'obligation :
- d’assurer l’encaissement de 10/12è des loyers couvrant à la fois la défaillance éventuelle des locataires et la 
vacance des locaux,
- de prendre en charges les réparations locatives (non estimées à ce jour).  

 

La rubrique "Autres garanties données" se rapporte principalement à l'engagement pris par IFPEN de 
contribuer aux projets collaboratifs de R&I mis en œuvre par le pôle d'innovation collaborative Axel’One. 

IFPEN s'est engagé pour sa part à contribuer financièrement au projet « Plateforme Campus », dédié à la 
recherche fondamentale dans le domaine de la chimie, des matériaux et de l'environnement, pour 99 k€. 

 

Instruments financiers 

Montant Montant 

(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

Instruments financiers 144 -               

 ▪  Ventes à terme de devises destinées à couvrir des créances :

     - kUSD 177 -               

    - équivalent k€ 144 -               
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NOTE 17 – INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 
 

Ventilation de l’effectif moyen 
 

31/12/2020 31/12/2019

Méthode Catégories Personnel Salarié Personnel Salarié

Effectif hors détachés (ETP) ▪ Ingénieurs et cadres 1 016  997

(art. R123-198-5è du Code de commerce) ▪ Employés et techniciens 618 635

TOTAL 1 634 1 633
Effectif hors détachés ▪ Ingénieurs et cadres 1 027  1 015  
(art. D123-200 du Code de Commerce) ▪ Employés et techniciens 653 667  

TOTAL 1 680 1 682
 

 

NOTE 18 – DIVERS 
 

La Commission européenne a indiqué en juillet 2008 aux autorités françaises qu'elle avait décidé d'ouvrir la 
procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (devenu l'article 108, 
paragraphe 2, du Traité TFUE) à l'égard de la garantie illimitée de l'État français dont bénéficierait IFPEN en 
vertu de son statut d'EPIC. 

Dans une décision rendue le 29 juin 2011, la Commission européenne a conclu que la garantie illimitée d'État 
conférée à IFPEN par son statut d'EPIC constituait bien une aide de l'État, mais que celle-ci était compatible 
avec le Marché Intérieur, pour autant que les activités économiques d'IFPEN soient uniquement exercées à 
titre accessoire et demeurent en lien avec son activité principale de recherche publique. Le Gouvernement 
Français a introduit un recours en annulation de cette décision, auquel IFPEN s'est joint. 

La procédure devant le Tribunal de première instance de l'Union européenne s'est achevée par une audience 
qui s'est tenue le 8 octobre 2015. Par un arrêt en date du 26 mai 2016, le Tribunal a annulé la décision de la 
Commission qui qualifiait d’aide d’État la garantie implicite illimitée accordée par l’État français à IFPEN, la 
Commission n’ayant pas suffisamment expliqué ni démontré que cette garantie avait pour effet de lui conférer 
un avantage économique réel. La décision était exécutoire, mais un pourvoi contre cette décision a été 
introduit par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’UE le 4 août 2016. 

La procédure devant la Cour de justice de l’UE s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 
septembre 2017. Par un arrêt en date du 19 septembre 2018, la Cour a annulé partiellement l’arrêt du Tribunal 
et lui a renvoyé l’affaire pour réexamen de la décision de la Commission. 

La procédure devant le Tribunal de l'Union européenne s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 
novembre 2019. Par un arrêt en date du 5 octobre 2020, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la France 
et fait partiellement droit au recours d’IFPEN. Le Tribunal a relevé que bien qu’elle n’ait pas démontré 
l’existence d’un avantage dont aurait bénéficié IFPEN dans ses relations avec les fournisseurs et les clients, la 
Commission était fondée à considérer que la garantie de l’État dont bénéficie IFPEN lui confère un avantage 
économique. S’agissant du transfert de l’avantage dont aurait bénéficié IFPEN à ses filiales Axens et 
Prosernat, le Tribunal a constaté que la Commission a correctement démontré le transfert de l’avantage en 
faveur d’IFPEN vers ses filiales. Le Tribunal a enfin constaté que la décision de la Commission attaquée 
impose à l’État français et à IFPEN des obligations disproportionnées, notamment concernant l’obligation faite 
à IFPEN de transmettre un rapport financier annuel comportant le montant des biens et services acquis par 
cette entité auprès de fournisseurs et clients. Une telle obligation portant sur un avantage dont la Commission 
n’a pas démontré l’existence, le Tribunal a estimé qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire et devaient donc 
être annulée. 
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NOTE 19 – INFORMATIONS SUR ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA 
CLÔTURE 
 

TechnipFMC a finalisé sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, 
indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies le 16/02/2021. A l’issue de cette 
opération, IFPEN détient 0,6% de Technip Energies. 

En 2021, IFPEN maintient les mesures prises en 2020 afin de minimiser les impacts de la crise Covid. 

 

 

NOTE 20 – TABLEAU – LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Sociétés Capital Capitaux % du Valeur comptable Prêts et Avals et Chiffre Bénéfice Dividendes

propres capital des titres détenus avances cautions d'affaires ou encaissés

autres que détenu consentis donnés (perte) / à recevoir

(en milliers d'euros le capital par IFPEN par IFPEN HT par IFPEN

ou d'unités nationales) Brute Nette 01/01/2020  au  31/12/2020 au 31/12/2020

Renseignements détaillés concernant 

les filiales et les participations

1 - FILIALES

Cofip 4 721 15 552 100,00 34 139 34 139 - - 6 332 1 107 1 201

Rueil Malmaison - France

Beicip-Franlab 6 000 19 085 100,00 3 102 3 102 3 600 - 27 302 1 926 1 407

Rueil Malmaison - France

Axens 156 286 208 006 83,18 218 900 218 900 - - 517 808 35 422 25 466

Rueil Malmaison - France

IFP Investissements 79 784 24 750 100,00 93 855 93 855 - - - 4 287 11 120 

Rueil Malmaison - France

IFP Technologies 4 669 6 843 100,00 3 202 3 202 - - 1 093 (916) -

(Canada) Inc CAD CAD CAD CAD 

Calgary, Alberta - Canada (Eur / Cad 31.12.20 : 1,5633 )

2 - PARTICIPATIONS

IFP Training 2 688 21 987 39,81 1 070 1 070 - - 14 401 -4 500 578 

Rueil Malmaison - France

PROCETHOL 2G 37 -30 716 24,93 9 9 75 - - -329 -

Pomacle - France

Bionext 15 53 29,82 4 4 13 668 - 295 -2 856 -

Venette - Compiègne - France (Social 2019) (Social 2019)

Technip FMC 447,1 MUSD 5 935,7 MUSD n.c. 105 607 44 384 - - n.c. -2 068,0 MUSD 674

Londres - Royaume-Uni (Social 2019)                           (Eur / USD 31.12.20 : 1,2271 )

Renseignements globaux concernant 

les autres filiales et participations

Sociétés françaises 1 905 91 - - 0

Sociétés étrangères - - - - -

TOTAL 461 794 398 756 17 343 -                - - 40 446 
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1. Résultats 2020 
 
1.1. Comptes sociaux 
 
Le résultat d'exploitation s'établit à -52,9 M€, en baisse de 11,4 M€ par rapport à celui de l'exercice 2019                  
(-41,5 M€). 
 
Les produits d'exploitation, s'élevant à 228,7 M€, diminuent de 16,0 M€. Cette variation provient principalement de 
la baisse des redevances pour concessions de licences pour 10,2 M€, de la subvention pour charges de service 
public pour 4,0 M€ et de la production vendue pour 3,3 M€. 
La subvention pour charges de service public, votée au budget IFPEN à hauteur de 121,1 M€, a été inscrite dans la 
loi de Finances pour 2020 à 120,5 M€, nette de réserve. 
Le montant de la subvention net de réserve reçu en 2020 s’élève à 120,5 M€. 
 
La baisse des produits d’exploitation se trouve toutefois atténuée par la hausse des autres produits de 2,1 M€. 
 
Les charges d'exploitation, à 281,6 M€, sont en baisse de 4,6 M€. Cette variation résulte principalement de la 
diminution des postes d’achats non stockés de matières et fournitures et autres achats et charges externes pour 
10,1 M€. Ces diminutions sont compensées par une hausse des dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions pour 3,4 M€ et des postes de salaires et traitements et charges sociales pour 3,0 M€. 
 
La hausse de 2,7 M€, par rapport à 2019, des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, nettes des 
reprises correspondantes, se rattache principalement à l’augmentation des dotations sur immobilisations (2,6 M€) et 
des dépréciations sur actif circulant (2,5 M€) atténuée par la diminution des dotations aux provisions pour risques et 
charges (-2,5 M€). 
 
Le résultat financier est négatif et ressort à -16,8 M€, en forte baisse de 50,0 M€ par rapport à l'exercice 2019. Cette 
diminution est imputable essentiellement à la constatation d’un complément de dépréciation sur les titres de la 
société TechnipFMC de 57,0 M€ suite à la forte dégradation des cours de cette société ; cette baisse est atténuée par 
la hausse des revenus des titres de participations de 3,1 M€. 
Le résultat courant avant impôt s'établit à -69,6 M€ (contre -8,2 M€ en 2019). 
 
Le résultat exceptionnel affiche un bénéfice de 0,7 M€ ; il comprend principalement la quote-part de subventions 
d'investissements rapportée au résultat de l'exercice compensées par les sorties d’immobilisations. 
Les produits exceptionnels sur opérations de gestion comprennent la libération d’obligation de remboursement 
d’avances conditionnées accordées dans le cadre de l’ancien dispositif du RTPG des fiches de plus de 20 ans pour 
3,5 M€. Ces libérations sont compensées, à due concurrence, par des dotations exceptionnelles aux amortissements 
constatées sur ces opérations. 
 
Après prise en compte d'un montant de prime d'intéressement des salariés de 0,6 M€ (représentant pour 0,8 M€ la 
prime provisionnée au titre de 2020 ajustée de la différence entre la prime versée en 2020 et provisionnée en 2019 
pour -0,2 M€) et un impôt sur les bénéfices de 0,4 M€, le résultat net 2020 est une perte de -70,0 M€ (contre une 
perte de -10, M€ en 2019). 
 
 
1.2. Comptes consolidés 
 
Le résultat d'exploitation s'établit à 6,9 M€ en 2020, en très forte baisse de 61,1 M€ par rapport à 2019. Les charges 
d'exploitation et les produits d'exploitation s'établissent respectivement à 1 142,4 M€ et 1 149,3 M€ contre 
1 306,7 M€ et 1 374,6 M€ en 2019. 
 
Le résultat financier est négatif et ressort à -60,4 M€ ; en 2019, celui-ci s’élevait à -6,5 M€. 
Il correspond principalement aux dépréciations des titres des sociétés non consolidées pour -58,3 M€. 
 
Le résultat exceptionnel s’élève à -1,4 M€ contre 10,9 M€ en 2019. Il est essentiellement constitué de l’abandon de 
projets d’investissements de production et de R&D pour -4,7 M€, de la provision d’un passif social pour congés de 
fin de carrières en France pour -2,0 M€, de la libération d’obligation de remboursement d’avances conditionnées 
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accordées dans le cadre de l’ancien dispositif du RTPG pour +3,5 M€ et des quotes-parts de subvention 
d’investissements rapportées au résultat pour +1,3 M€. 
 
Après impôts sur les résultats et dotations aux amortissements nettes des écarts d'acquisition, le résultat net de 
l'ensemble consolidé ressort à -76,8 M€ dont -75,9 M€ pour la part du Groupe. 
 
 

2. IFPEN et ses filiales en 2020 
 
2.1. IFPEN 
 

IFPEN est un organisme public de recherche, d’innovation et de formation, à l’expertise internationalement 
reconnue, intervenant dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement.  
Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs publics, IFPEN concentre ses efforts sur : 
• l’apport de solutions aux défis sociétaux de l’énergie et du climat, en favorisant l’émergence d’un mix énergétique 
durable ; 
• la création de richesse et d’emplois en soutenant l’activité économique française et européenne, et la compétitivité 
des filières industrielles associées. 
 
 

 
Produits 

d’exploitation 
Résultat net Total bilan Effectifs 

IFPEN 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  (Données comptes sociaux) 244,8 228,7 -10,0 -70,0 809,6 724,6 1633 1634 
 
 
2.2. Filiales intégrées 
 
Axens (détenue au 31 décembre 2020 à 83,2% par IFPEN et à 16,8% par IFP Investissements) : Sur le plan de 
l’activité, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et son ampleur internationale. Axens a été impacté avec 
un repli du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Malgré le contexte difficile, les points positifs ont été les bonnes 
ventes de catalyseurs, les bonnes prises de commandes sur la partie « Procédés » et un meilleur contrôle de la partie 
« Engineering & Solutions ». Pour faire face à la situation, la société a mis en œuvre très rapidement des mesures 
de maitrise des coûts.  
 
 Chiffre d'affaires * Résultat net Total bilan Effectifs 

Groupe Axens 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  1 034,4 866,3 50,4 31,9 1 090,5 951,3 2357 2391 

* Chiffre d'affaires de gestion      
 
 
Beicip-Franlab (détenue à 100% par IFPEN) : Compte tenu du contexte difficile et notamment de la violence de la 
baisse du prix du brut sur le premier semestre de l’année, la baisse d’activité de Beicip-Franlab a été plutôt 
maitrisée sur 2020. Les évolutions ont cependant été contrastées entre une activité Conseil au global faiblement 
impactée et une activité de vente de logiciels plus durement touchée. Le résultat à l’équilibre est également la 
conséquence d’efforts d’économie mis en œuvre rapidement. 
 
 

 Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Effectifs 

Groupe Beicip-Franlab 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

  50,9 36,9 2,4 0,5 65,1 57,0 171 162 
 
 
COFIP (détenue à 100% par IFPEN) : En 2020, COFIP a poursuivi des travaux de réhabilitation de son patrimoine 
et a procédé à la cession de quelques actifs mineurs. Le chiffre d’affaires est resté relativement stable. Mais la crise 
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sanitaire a eu pour conséquence des renégociations de loyers dont les conséquences seront visibles dans les revenus 
2021. 
 
 Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Effectifs 

COFIP 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 (Données sociales) 6,2 6,3 1,1 1,1 22,7 22,8 6 9 
 
 
IFP Investissements (détenue à 100% par IFPEN) : En 2020, IFP Investissements a accompagné plusieurs de ces 
participations dans des opérations visant à l’ouverture de leur capital ou des opérations d’acquisition. 
 

 Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Effectifs 

IFP Investissements 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

(Données sociales) - - 14,3 4,3 117,9 110,7 - - 
 
 
IFP Training (détenue à 40% par IFPEN et à 22% par IFP Investissements) : En 2020, les activités d’IFP Training 
ont connu, du fait de la crise du secteur de l’énergie et des restrictions de déplacements, une contraction rapide et 
violente dès le mois de mars. Afin de limiter la baisse du chiffre d’affaires, des formations à distance ont été 
proposées aux clients dès que c’était possible. Les équipes ont également accru leur effort marketing et de 
démarchage commercial à distance. 
 
 Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Effectifs 

Groupe IFP Training 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 27,3 14,3 1,1 -5,6 43,0 33,0 132 119 
 
 
2.3. Organigramme du Groupe IFPEN au 31 décembre 2020 
 
Le portefeuille des filiales et participations d'IFPEN est détenu soit directement, soit indirectement via sa filiale IFP 
Investissements, elle-même détenue à 100% par IFPEN. 

 

 

 
La liste des sociétés consolidées et de celles non consolidées figure en "Note 2" de l'Annexe aux comptes consolidés 
de l'exercice 2020. 
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3. Activité par secteur d'IFPEN durant l'exercice 2020 
 
3.1. Activité du secteur Transports 
 
Les travaux s’articulent autour de la priorité stratégique « Mobilité durable » et visent à apporter des solutions 
technologiques innovantes afin de répondre aux défis de la mobilité : évolution des usages appuyée par la 
digitalisation, amélioration de l’efficacité énergétique, diversification des énergies et réduction des nuisances.  
Les ressources d’IFPEN consacrées à la mobilité durable composent l’Institut Carnot IFPEN Transports Energie. 
 
Dans le domaine de la mobilité électrifiée, les éléments suivants sont à noter : 

- le développement d’un GMP-E, dont les parties actives ont été conçues par IFPEN et un partenaire 
industriel, s’est poursuivi en 2020, avec notamment la validation expérimentale sur plusieurs prototypes. 
En parallèle, IFPEN a mis en place, en partenariat avec une PME, une plateforme de moyens d’essais 
d’endurance, en complément de ceux disponibles à IFPEN. Enfin, la suite d’outils logiciels de conception 
et d’optimisation des parties actives de machines électriques synchro-réluctantes a été enrichie. 

- concernant les batteries, le projet européen H2020 « MODALIS² », piloté par IFPEN et fédérant des 
membres de l’Alliance batterie, a été lancé en janvier 2020. Il vise à développer les modèles et outils de 
simulation pour les futures technologies de batteries. Par ailleurs, le projet européen H2020 
« DEMOBASE » finalisé en 2020 a permis de comprendre, prédire et maîtriser la thermique des batteries. 
Enfin, la compréhension et la modélisation du vieillissement des batteries sont abordés notamment dans le 
consortium expérimental COMUTES², lancé sous l’impulsion d’IFPEN avec 5 adhérents (EDF, Valeo, 
Siemens, Hutchinson, la DGA). Un dispositif de test haut débit a permis de premiers résultats intéressants.  

- le projet EasyMOV’, issu du Challenge Innovation IFPEN 2018, vise à apporter une réponse à la mobilité 
des charges lourdes en milieu hospitalier afin de diminuer les troubles musculo-squelettiques. Après la 
validation du modèle économique et de la vision marché en 2019, l’année 2020 a permis la réalisation de 5 
prototypes. La start-up destinée à mettre sur le marché ce produit sera créée début 2021.   

- IFPEN a développé ses activités concernant la pile à combustibles (PaC) sur les aspects expérimentation 
véhicules et simulation, avec deux simulateurs numériques finalisés (l’un pour le véhicule à PaC, l’autre 
pour le système PaC), qui permettent de faire des études de dimensionnement et d’analyse. 

 
Dans le domaine de la mobilité connectée et de la qualité de l’air : 

- les développements algorithmiques ont pour finalité l’intégration au sein d’un webservice hébergé sur la 
plateforme IFPEN, mobicloud.ifpen.fr. Deux familles de webservices se dessinent : l’une vise à créer des 
indicateurs d’analyse de trajet (énergie, émissions polluantes, sécurité) ; l’autre analyse la collection des 
trajets pour créer des indicateurs agrégateurs. Les applications s’élargissent avec des webservices sur l’aide 
à la décision pour l’achat de nouveaux véhicules pour les particuliers ou les gestionnaires de flottes. 

- après 2 ans de développement, xDASH, logiciel SaaS (Software as a Service) permettant de connecter, 
chaîner puis visualiser des interfaces de programmation (API), a été livré et est accessible via son site web 
https://www.xdash.io/. 

- le projet européen H2020 LONGRUN a été lancé, dans lequel IFPEN est pilote du lot poids-lourd connecté 
avec la mise en place d’un cloud transverse pour l’ensemble des prototypes véhicules. 

- l’APP Geco air a été enrichie – amélioration fonctionnelle et de l’expérience utilisateur avec une nouvelle 
version sortie début 2021.  

- fort de son expertise sur l’empreinte environnementale du transport terrestre, IFPEN a réalisé pour le 
Ministère de la Transition Ecologique une étude scientifique destinée à évaluer les émissions polluantes et 
de gaz à effet de serre de 22 véhicules récents. Les résultats ont été publiés fin 2020. Pour réaliser certaines 
mesures, IFPEN s’est appuyé sur Real-e, l’analyseur mobile et connecté de gaz d’échappement en 
conditions réelles développé en collaboration avec la PME Capelec.  

 
Concernant la mobilité à faible impact environnemental : 

- les travaux d’amélioration du rendement effectif des motorisations essence ont été poursuivis avec la mise 
au point du système IFPEN de combustion SwumbleTM de deuxième génération. Il permet de gagner plus 
de 10 % de rendement maximum par rapport au moteur existant, soit plus de 41 % de rendement effectif.  

- après avoir confirmé par calcul l’intérêt d’une motorisation thermique hydrogène par rapport à une pile à 
combustible sur plusieurs segments de marché, un premier assemblage technologique a été mis en œuvre 
sur un banc monocylindre. L’objectif est de valider les outils de modélisation, d’avoir des premiers retours 
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sur l’impact de la combustion sur l’usure des pièces ou du lubrifiant et de confirmer le potentiel en 
rendement, combiné à de très faibles émissions de polluants à la source.  

 
 
3.2. Activité du secteur Ressources énergétiques 
 
Les travaux s'articulent autour des deux priorités stratégiques « Energies nouvelles » et « Hydrocarbures 
responsables ». Ils visent à apporter des solutions innovantes afin de développer des énergies renouvelables 
compétitives, minimiser l’impact climatique des activités industrielles et produire de manière plus respectueuse de 
l’environnement les énergies fossiles strictement nécessaires dans cette période de transition. 
Les ressources d’IFPEN consacrées aux ressources énergétiques composent l’Institut Carnot IFPEN Ressources 
Energétiques. 
 
Dans les domaines de l’éolien offshore, de l’énergie des vagues et de la houle, les éléments suivants sont à noter :   

- finalisation des simulations pour la conception du flotteur du projet Provence Grand Large, en partenariat 
avec SBM, Siemens-Gamesa et EDF Renouvelables ; dépôt et lancement du projet H2020 Hiperwind piloté 
par DTU (Danemark), visant à améliorer la prise en compte des incertitudes sur le design des éoliennes en 
mer.  

- poursuite des tests auprès de clients en vue de la sortie en 2021 d’une version commerciale du logiciel 
WiSE-Windfield qui permet de reconstruire avec précision le champ de vent.  

- contrôle des éoliennes : intégration de nouveaux modèles de sillage au logiciel FarmShadow de simulation 
à l’échelle du parc ; obtention de la meilleure performance par les méthodes d’optimisation numérique 
d’IFPEN concernant l’implantation d’éoliennes dans un parc (IEA-Wind, Task 37, benchmark) ; 
amélioration des méthodes de contrôle de ferme par redirection de sillage en prenant en compte l’impact 
sur la production et les chargements mécaniques ; poursuite du projet de jumeau numérique qui a permis 
des tests sur données réelles tirées de cas d’usage définis avec Engie Green. 

 
Concernant le stockage stationnaire de l’énergie, les travaux se sont poursuivis en 2020 dans deux domaines : le 
stockage de surface à base d’air comprimé (AACAES) et les batteries à flux. Par ailleurs, les premiers résultats sur 
des matériaux modèles de batteries Li-S ont été obtenus (collaboration avec le Centre de Résultats Transports). 
Concernant la gestion de l’énergie (projet EMS), les contacts industriels se sont poursuivis avec des travaux autour 
de l’autoconsommation collective et de la recharge de véhicules électriques.  
 
En matière de gestion du sous-sol pour les NTE, les éléments suivants sont à noter : 

- en géothermie, dans le cadre du projet H2020 GECO dédié à la réinjection des gaz non condensables dans 
les fluides géothermiques, IFPEN a finalisé le modèle de puits injecteur et réalisé une première 
optimisation de l’ensemble de la boucle. Par ailleurs le projet DEEPEN, visant à dé-risquer la production en 
géothermie profonde, a été lancé ; IFPEN y évalue les risques de dépôt et de corrosion.  

- la Chaire Industrielle ORHYON a été lancée. Portée par l’UPPA en partenariat avec IFPEN et cofinancée 
par ENGIE et l’ANR, elle concerne la réactivité biogéochimique de l’hydrogène en milieu poreux naturel.   

- l’offre Flair Suite (outils de mesures fixes et mobiles, équipements de laboratoire, application de gestion 
des données) dédiée à la mesure et à l’analyse des compostions de gaz pour des applications en surveillance 
environnementale a été consolidée. Elle permet notamment de remonter à la source des polluants du sol 
grâce à la modélisation de panache. 

 
En matière de captage du CO2, IFPEN a finalisé le design du pilote CLC (combustion par boucle chimique) qui sera 
construit en Chine (projet H2020 CHEERS). D’autre part, la construction du pilote dédié à la démonstration du 
procédé IFPEN DMX™ de captage par solvant sur le site d’ArcelorMittal à Dunkerque a été lancée (projet H2020 
3D). Enfin, le projet Investissements d’Avenir DINAMX, complémentaire au projet 3D, a été lancé pour étudier les 
performances du procédé DMX™ pour différents émetteurs de CO2.  
En matière de stockage du CO2, des simulations pour comprendre les mécanismes de mouvements éventuels des 
sols résultant d’une injection de CO2 ont été effectués (projet ACT 2018 SENSE). Enfin, le préleveur en fond de 
puits pour la surveillance des stockages a été validé sur un site géothermique (projet Ademe GECOSAMPA).  
 
Concernant les hydrocarbures responsables : 

- Enhanced Oil Recovery (EOR) : outre un projet important réalisé en Inde (EOR chimique), de nouvelles 
formulations de mousses CO2 pour réservoirs carbonatés haute température ont été mises au point.   
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- gestion de l’eau : la troisième phase du JIP DOLPHIN a été lancée avec six partenaires et le développement 
d’une solution innovante de traitement des eaux « compatibles EOR » a été poursuivi avec Suez. 

- développement de logiciels industriels de modélisation du sous-sol : les versions 2020 de DionisosFlowTM, 
KronosFlow, TemisFlowTM et CougarFlowTM (bassin), ainsi que FracaFlowTM et PumaFlowTM (réservoir) 
ont été finalisées et mises sur le marché. Les développements des versions suivantes ont débuté. De plus la 
première version du logiciel PVT Carbone a été commercialisée par KAPPA Engineering. 

- risque soufre : deux premières ventes de la 7ème génération du Rock-Eval® par Vinci Technologies, qui 
permet d’estimer la teneur en soufre du kérogène et de l’huile et dans certains cas d'identifier les minéraux 
soufrés, ont été réalisées. 

- forage et production offshore : la conception du connecteur i-Clip 2.0 est presque achevée et son 
programme de qualification défini ; focalisation sur les flexibles « hybrides » et sur la prédiction des 
conditions dans l’annulaire par des moyens expérimentaux nouveaux et de simulation (contrat-cadre avec 
TechnipFMC) ; nouveaux tests de validation sur le capteur ATOLI de risque hydrate, qui sera présenté à 
des partenaires pour des applications en stockage du gaz. 

 
 
3.3. Activité du secteur Procédés 
 
Les travaux s'articulent autour des deux priorités stratégiques « Energies nouvelles » et « Hydrocarbures 
responsables » et visent à transformer la biomasse en carburants et intermédiaires chimiques, proposer des solutions 
technologiques dans les domaines de l’écologie industrielle et l’économie circulaire, produire plus de carburants à 
faible impact environnemental et améliorer l'efficacité énergétique et le rendement des procédés de production 
d'intermédiaires pétrochimiques.  
 
Dans le domaine de la production de biocarburants de deuxième génération, les travaux s’articulent autour des 
technologies BioTfueL® (biodiésel et biokérosène) et Futurol™ (bioéthanol) : 

- en 2020, la technologie de torréfaction a produit plus de 170 tonnes de biomasse torréfiée, qui a ensuite été 
gazéifiée sur le site Total de Dunkerque pendant plus de 100 heures. La chaîne complète a été opérée à 
Dunkerque pour la première fois avec production des premières cires Fischer-Tropsch. Mi-2020, le 
consortium BioTfueL®, représenté par Bionext, a répondu à un appel à manifestation d’intérêt des 
ministères de la transition écologique, de l’économie et de l’agriculture sur la production de biocarburants 
aéronautiques durables. 

- en mars 2020, la 1ère licence Futurol™ a été concédée par Axens au raffineur croate INA, démontrant la 
compétitivité de l’offre développée par IFPEN et ses partenaires. 

Concernant la chimie biosourcée, deux projets structurants ont été poursuivis avec les réalisations suivantes : 
- le démarrage de la construction de l’expérimentateur pré-industriel du projet Biobutterfly sur le site de 

Michelin à Bassens (production de bio-butadiène, en coopération avec Michelin et Axens) et les tests de 
validation des catalyseurs industriels sur unités pilotes. 

- la finalisation du dossier de la technologie (Bio-TCat) de production de bio-BTX (Benzène, Toluène, 
Xylènes) à partir de biomasse lignocellulosique, développée en collaboration avec la société américaine 
Anellotech et Axens. 

De plus, un nouveau projet a été lancé pour le développement du procédé ALTA de production d’acide acrylique à 
partir d’acide lactique par voie catalytique, dans le cadre d’un partenariat avec Cargill signé en 2020. 
Concernant le recyclage des plastiques, 2020 a été marquée par la poursuite du développement d’un procédé de 
recyclage chimique du PET opaque et coloré par glycolyse en vue de sa réutilisation pour les bouteilles. Un accord 
de développement et de commercialisation a été finalisé avec la société japonaise JEPLAN et Axens afin de 
démontrer la technologie sur l’unité JEPLAN de recyclage de textile de Kitakyushu Hibikinada au Japon. 2020 a 
également vu la signature d’un accord de partenariat avec une industriel du raffinage – pétrochimie européen et 
Axens pour l’upgrading des huiles de pyrolyse afin de permettre leur traitement dans une unité de vapocraquage. 
Les premiers essais pilote d’un procédé en trois étapes ont démarré en 2020. Enfin, un Term Sheet a été élaboré 
avec un partenaire pétrochimiste européen et Axens pour développer un procédé d’extension du recyclage 
mécanique des polyoléfines par dissolution. 
 
Pour ce qui concerne le traitement du gaz naturel, les équipes d’IFPEN ont terminé en 2020 le développement d’un 
procédé de désacidification du gaz naturel (décarbonation et désulfuration) par lavage aux amines qui intègre un 
nouveau solvant, permettant d’en augmenter les performances et la rentabilité. Ce nouveau solvant utilisé dans 
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l’épuration du biogaz sur une unité commerciale a montré des performances améliorées en comparaison d’un 
solvant classique. 
En matière de production et purification de carburants, on notera les réalisations suivantes :  

- la mise au point d’un catalyseur HCK maxi naphta en deux étapes ; 
- la mise au point d’un catalyseur d’hydro-isomérisation craquant pour l’amélioration des propriétés 

d’écoulement des gazoles ;  
- la finalisation des travaux d’amélioration du procédé Oil drop pour les catalyseurs de reforming ; 
- la finalisation des travaux R&I sur une masse de captation Arsenic et d’un catalyseur d’hydrogénation 

sélective bas coût pour pouvoir traiter des essences issues de charges réfractaires ou issues de procédés de 
conversion profonde. 

Dans le domaine de la pétrochimie (oléfines et aromatiques), on notera les réalisations suivantes : 
- la poursuite du projet de développement d’un procédé d’hydrogénation sélective de la coupe éthylène ex-

vapocraqueur dans une configuration particulière dite « Back End » adaptée aux vapocraqueurs Ethane ; 
- la montée en puissance du projet de développement d’un nouveau catalyseur pour la production de 

propylène par déshydrogénation du propane ; 
- la finalisation du développement avec un partenaire d’un nouveau catalyseur à base d’un nouveau matériau 

zéolitique propriétaire pour le procédé d'isomérisation isomérisante des xylènes, les travaux d’extrapolation 
industrielle sont en cours. 

 
 
3.4. Activité du secteur Formation 
 
La formation, mission statutaire d'IFPEN, est assurée par IFP School, école de l’innovation énergétique et de la 
mobilité durable. Afin de répondre à l’évolution des besoins de l’industrie et des attentes des étudiants, IFP School 
entretient une dynamique interculturelle forte au sein de ses promotions et s’applique à adapter en permanence ses 
méthodes pédagogiques et ses modules d’enseignement. L’année 2020 a été marquée essentiellement par : 
- la réflexion stratégique autour du centre « Géoressources et Energie » qui a conduit, entre autres, à la fusion des 

programmes Géologie et Géophysique en un programme Petroleum Geosciences à options ; 
- le renouvellement d’accréditation pour le Mastère spécialisé « Petroleum Data Management » ; 
- le référencement au RNCP du Mastère spécialisé « Groupes motopropulseurs » ; 
- l’introduction de « Soft Skills » ciblées dans l’ensemble des programmes; 
- la mise en place de la réforme de l’apprentissage ; 
- la poursuite de l’introduction dans les programmes de thématiques liées à la transition écologique, à la gestion 

de données et à la digitalisation ; 
- la création en mars de Lab’Innov, laboratoire d’innovation pédagogique et de cultures digitales ; 
- la mise en place dès le lundi 16 mars (confinement) de la continuité pédagogique à distance des enseignements, 

projets et examens pour l’ensemble des programmes ; 
- le remplacement de certains stages terrain par des expériences en réalité virtuelle ; 
- une rentrée 2020 en mode hybride, c’est-à-dire avec des élèves en présentiel à l’École et d’autres à distance, 

pour laisser le temps à certains étudiants étrangers d’arriver ; 
- la relance des deux MOOCs, « Tomorrow’s Mobility » et « Energy transition : Innovation towards a low 

carbon future », avec un grand nombre de participants et des taux de complétion élevés ; 
- le démarrage de 3 nouvelles opérations d’essaimage avec IFP Training : un mastère spécialisé « Ingénierie 

pétrolière et gazière » avec l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) au Sénégal et 2 programmes 
conduisant au diplôme d’études supérieures appliquées conférant le grade de master (l’un en Petroleum 
engineering et l’autre en raffinage) avec l’Institut Houphouët-Boigny (INPHB) en Côte d’Ivoire, dans le cadre 
de la création de l’Ecole supérieure du Pétrole et de l’Energie (ESPE) à Yamoussoukro ; 

- la signature d’un accord de coopération avec la fondation ouzbèke El-Yurt Umidi ; 
- la montée en puissance de la chaire Carbon Management and negative CO2 emissions technologies towards a 

low carbon future (CarMa), qui s’est traduite par le recrutement d’un doctorant et de deux post-doctorants, 
l’introduction de la thématique dans plusieurs programmes de formation d’IFP School et la mise en place d’un 
site web dédié. 
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3.5. Informations sectorielles consolidées 
 
 Chiffres d'affaires (en M€) Effectif 

 2019 2020 2019 2020 
Ressources 64,8 48,9 387 388 

Procédés 1 035,1 866,3 3 001 2 887 

Transports 12,3 10,7 171 175 

Formation 31,1 18,4 203 189 

Autres 9,0 7,3 762 759 

1 152,3 951,6 4 524 4 398 

 
 

4. Évolution prévisible 
 
4.1. IFPEN 
 
La subvention 2021 pour charges de service public au profit d'IFPEN a été notifiée à hauteur de 120,2 M€ suite à la 
loi de finances initiale pour 2021, en retrait de 0,4 M€ par rapport à son montant 2020. Dans un contexte 
économique très difficile, les ressources propres sont prévues en nouvelle baisse par rapport à 2020 et le résultat net 
prévisionnel est attendu à -15,7 M€. 
Conformément à ses orientations stratégiques, IFPEN va poursuivre le redéploiement de ses activités de R&I vers 
les domaines de la mobilité durable et des énergies nouvelles. 
 
 
4.2. Principales filiales  
 
Groupe Axens  
A fin 2020, le niveau de commandes et le carnet d’offres en baisse appellent à la prudence concernant 2021. Les 
mesures de maîtrise des coûts restent en place et des mesures complémentaires sont prévues. 
 
Groupe Beicip-Franlab  
Fin 2020, le carnet de commandes est à un niveau bas. La situation demeure difficile dans le domaine de 
l’exploration-pétrolière et la société a prévu de maintenir ses mesures de maîtrise des coûts. 
 
COFIP 
En 2021, au regard de la baisse de son chiffre d’affaires, la société prévoit d’instruire diverses formes d’exploitation 
de son parc. 
 
IFP Investissements  
En 2021, IFP Investissements poursuivra son activité, notamment en liaison avec des entreprises innovantes dans 
les domaines de la transition énergétique, l’environnement et de la mobilité durable. 
 
Groupe IFP Training 
En 2021, le chiffres d’affaires est attendu en croissance mais ne devrait pas toutefois retrouver son niveau d’avant 
crise. L’environnement restera difficile. Dans ce contexte, la société poursuivra ses mesures de baisse des charges. 
 
 

5. Evénements postérieurs à la clôture 
 
TechnipFMC a finalisé sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, indépendantes et 
cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies le 16/02/2021. A l’issue de cette opération, IFPEN détient 
0,6% de Technip Energies. 
 
En 2021, IFPEN maintient les mesures prises en 2020 afin de minimiser les impacts de la crise Covid. 
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6. Information sur les risques 
 
6.1. Risques juridiques 
 

La Commission européenne a indiqué en juillet 2008 aux autorités françaises qu'elle avait décidé d'ouvrir la 
procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (devenu l'article 108, paragraphe 2, du 
Traité TFUE) à l'égard de la garantie illimitée de l'État français dont bénéficierait IFPEN en vertu de son statut 
d'EPIC. 

Dans une décision rendue le 29 juin 2011, la Commission européenne a conclu que la garantie illimitée d'État 
conférée à IFPEN par son statut d'EPIC constituait bien une aide de l'État, mais que celle-ci était compatible avec le 
Marché Intérieur, pour autant que les activités économiques d'IFPEN soient uniquement exercées à titre accessoire 
et demeurent en lien avec son activité principale de recherche publique. Le Gouvernement Français a introduit un 
recours en annulation de cette décision, auquel IFPEN s'est joint. 

La procédure devant le Tribunal de première instance de l'Union européenne s'est achevée par une audience qui 
s'est tenue le 8 octobre 2015. Par un arrêt en date du 26 mai 2016, le Tribunal a annulé la décision de la 
Commission qui qualifiait d’aide d’État la garantie implicite illimitée accordée par l’État français à IFPEN, la 
Commission n’ayant pas suffisamment expliqué ni démontré que cette garantie avait pour effet de lui conférer un 
avantage économique réel. La décision était exécutoire, mais un pourvoi contre cette décision a été introduit par la 
Commission européenne devant la Cour de justice de l’UE le 4 août 2016. 

La procédure devant la Cour de justice de l’UE s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 septembre 2017. 
Par un arrêt en date du 19 septembre 2018, la Cour a annulé partiellement l’arrêt du Tribunal et lui a renvoyé 
l’affaire pour réexamen de la décision de la Commission.  

La procédure devant le Tribunal de l'Union européenne s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 
novembre 2019. Par un arrêt en date du 5 octobre 2020, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la France et fait 
partiellement droit au recours de l’IFPEN. le Tribunal a relevé que bien qu’elle n’ait pas démontré l’existence d’un 
avantage dont aurait bénéficié l’IFPEN dans ses relations avec les fournisseurs et les clients, la Commission était 
fondée à considérer que la garantie de l’État dont bénéficie l’IFPEN lui confère un avantage économique. 
S’agissant du transfert de l’avantage dont aurait bénéficié l’IFPEN à ses filiales Axens et Prosernat, le Tribunal a 
constaté que la Commission a correctement démontré le transfert de l’avantage en faveur de l’IFPEN vers ses 
filiales. Le Tribunal a enfin constaté que la décision de la Commission attaquée impose à l’État français et à IFPEN 
des obligations disproportionnées, notamment concernant l’obligation faite à l’IFPEN de transmettre un rapport 
financier annuel comportant le montant des biens et services acquis par cette entité auprès de fournisseurs et clients. 
Une telle obligation portant sur un avantage dont la Commission n’a pas démontré l’existence, le Tribunal a estimé 
qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire et devaient donc être annulée. 
 
 
6.2. Risques financiers 

La gestion des risques financiers (de liquidité, de marché) est placée sous la responsabilité des Directions 
Financières de chacune des entités du groupe. 

Pour limiter son risque de contrepartie, IFPEN pratique une politique de diversification de ses placements de 
trésorerie. 

L'exposition au risque de change, essentiellement en position USD, est couverte, selon les cas, par une procédure 
d'assurance change négociation soit par achats ou ventes à terme de devises. 

IFPEN, en sa qualité d'opérateur public de l'Etat français, bénéficie d'une Subvention annuelle pour Charges de 
Service Public (SCSP) dont l'attribution relève de la Loi de Finances. Comme cela est déjà intervenu au cours de 
précédents exercices, cette subvention est susceptible d'être revue à la baisse, au gré des Lois de Finances 
Rectificatives, ou de taxations interministérielles. 

L’activité du groupe IFPEN dépend également des investissements réalisés dans le secteur pétrolier ; les cours du 
pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux, ainsi que les anticipations d’évolution de ces cours, ont une influence 
significative sur le niveau d’investissement dans ce secteur. Une réduction prolongée des investissements dans 
l’industrie pétrolière pourrait impacter la capacité du Groupe à maintenir son résultat d’exploitation et ses 
bénéfices. 
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6.3. Risques sécurité et environnement 
 
La maîtrise de la sécurité des biens et des personnes constitue un axe majeur de la politique conduite par la 
Direction d'IFPEN. 
IFPEN est, en effet, du fait de ses activités, confronté à des sources potentielles de risques industriels (cf. 5.4) 
pouvant donner lieu à un sinistre. Les moyens de prévention et de réponse aux situations d'urgence mis en place 
(analyses de risques, systèmes de détection et asservissements associés, ventilation des locaux, équipes 
d'intervention, retour d’expérience), permettent de fortement réduire la probabilité de survenance d'un tel sinistre. 
 
Les risques majeurs sont également pris en compte dans les arrêtés de classement des établissements. Les études de 
dangers et d'impact montrent, à partir des scénarios envisagés, que les risques ne sortent pas des limites des 
établissements. Par ailleurs, une veille réglementaire est faite en s'appuyant sur l'identification des textes applicables 
et un diagnostic de conformité. 
Conscients des risques auxquels il s'expose, IFPEN, ses dirigeants ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs ont 
développé un système de management en matière de santé, de sécurité et d'environnement visant à réduire et 
maîtriser au mieux ces risques. 
 
 
6.4. Assurance et couverture des risques 
 
Éléments d'appréciation des assurances en vigueur et contexte du Marché 
 
La politique assurance d'IFPEN, dans la continuité des précédents exercices, vise la protection de son patrimoine et 
de ses collaborateurs. A cet effet, IFPEN s'appuie sur le concours d'un courtier en assurances spécialisés dans la 
gestion des grands risques.  
L’ensemble des garanties des programmes d’assurances sont périodiquement challengées afin d’apporter les 
améliorations qui peuvent être nécessaires au regard des évolutions des activités d’IFPEN. 
Le passage de l’année 2020 à l’année 2021 s’est traduit par une contraction très forte deu Marché de l’assurance. 
Ainsi les renouvellements du 1er janvier ont été appréhendés par les assureurs sur la base d’exigences strictes et 
nouvelles : 

- Revue des portefeuilles et sélection strictes des affaires, 
- Maitrise des engagements passant par une baisse des capacités, 
- Retraits d’assureurs sur certaines activités, 
- Des limitations / suppressions de garanties, 
- Des exclusions nouvelles (Covid / Cyber), 
- Exigences accrues et fortes en matière d’information de souscription. 
- Redressement tarifaire important. 

Les contrats de durée souscrits les années passées par IFPEN, sur les couvertures de dommages et de responsabilité 
civile ont permis de faire face à cette tendance de fond. 
  
Principales couvertures d'assurances  
Les couvertures dommages aux biens et responsabilité civile représentent la part la plus importante du budget 
assurances d'IFPEN, en raison des capitaux exposés et des risques existants.  
Dommages aux biens : Cette assurance a pour objectif de protéger les actifs d'IFPEN. Elle couvre notamment les 
risques traditionnels associés à ce type de garanties (l'incendie, l'explosion, les catastrophes naturelles...), mais aussi 
le Bris de Machine.  
Responsabilité Civile : Cette assurance a pour vocation de couvrir les conséquences financières de la responsabilité 
civile pouvant incomber à IFPEN du fait des dommages corporels, matériels et/ou financiers subis par des tiers, du 
fait des installations et matériels, des collaborateurs d'IFPEN, de l'exploitation des sites de Solaize et Rueil-
Malmaison notamment, des prestations de service effectuées pour le compte des tiers. IFPEN dispose également 
des garanties en cas d’atteinte à l’environnement.  
En complément de ces deux couvertures d'assurance, IFPEN dans le cadre de sa politique d'assurance, et du fait de 
l'analyse et de la quantification des risques, dispose également des garanties spécifiques à son activité.  
Les évolutions intervenues au cours de l’année 2020 sont : 

- Mise en place d’une police Fraude afin de protéger IFPEN et ses filiales en cas d’atteinte à ses biens et à ses 
valeurs, à la suite d’un vol (non qualifié), d’un détournement, d’un usage de faux ou tentative , d’un abus de 
confiance ; 
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- Négociation pour placer la police CYBER compte-tenu du retournement drastique du marché, modification 
du périmètre. 

 
 
6.5. Autres risques et programme d'audit interne  
 
Le plan d'audit interne est validé par la Direction générale d'IFPEN. Il s’agit d’audits de processus des modes de 
fonctionnement ou de retours d’expérience sur des projets majeurs d’entreprise ou de R&I.  
Ils visent à apporter à IFPEN une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations ainsi que des 
recommandations qui permettront de les améliorer.  
Une méthode de cartographie des risques a été élaborée puis déployée à partir de 2010 sur les risques entreprise 
puis sur les principaux process de la DF, la DJ et la DRH.  
En juillet 2014, la direction générale a souhaité généraliser les travaux à l’ensemble d’IFPEN. Ainsi, après avoir 
traité deux sujets « pilote » en transverse à l’ensemble des directions de recherche (risques liés aux doctorants, 
stagiaires et post docs et aux compétences), décision a été prise de poursuivre avec des cartographies propres à 
chaque DR.  
Un plan de cartographies des risques pluriannuel a été publié fin 2015, prévoyant la réalisation de cartographies au 
sein de chaque direction de recherche ainsi que le suivi des cartographies réalisées les années précédentes. Ce plan a 
été réalisé sur la période 2015-2018 et les suivis mis en place à partir de 2017. En 2019, une méthodologie de suivi 
des cartographies a été déployée de manière à obtenir une vision globale de l’état de risques à chaque campagne de 
suivi. En 2020, une cartographie des risques cyber a été réalisée et la cartographie des risques de corruption 
finalisée. Les risques majeurs ont été consolidés en macrorisques qui sont suivis au niveau du COMEX. Le comité 
d’audit a sélectionné 5 de ces macrorisques (financement, positionnement marché, innovation, confidentialité des 
données, sous-traitance/partenariats) auquel s’ajoute le macrorisque prenant en compte les risques de corruption 
pour un suivi spécifique. 
 
 

7. Prises et cessions de participations significatives 
 
Le périmètre de consolidation n’a pas évolué au cours de la période. 
 
 

8. Information sociale 
  
8.1. Ressources Humaines 
  

 Un dialogue social continu  
En 2020, ont été signés par la Direction et une majorité des organisations syndicales : 

- Accord portant sur les salaires 2020 (Janvier 2020 ) validé par référendum entreprise en Juillet 2020  
- Accord égalité professionnelle entre les femmes et es hommes (Janvier 2020)  et son avenant signé de 

toutes les OS en septembre 2020 (ciblé sur les mesures en faveur de l’égalité salariale). 
- Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap (Février 2020)   
- Protocole d’accord électoral réglant les modalités particulières des élections des représentants des salariés 

au conseil d’administration d’Ifpen (février 2020)  et son avenant pour organiser le second tour collège 
Oetam signé en juin 2020. 

- Accord Comité groupe (Juin 2020)  
- Accord d’entreprise relatif à l’utilisation du vote électronique (Mai 2020). 

 Le développement des compétences 
Dans une situation économique et énergétique contrainte, les compétences individuelles et collectives des salariés 
représentent un atout majeur de réussite pour IFPEN, qui doit veiller à les mettre en cohérence, avec sa stratégie 
moyen-long terme, ses programmes de R&I. En 2020, IFPEN a notamment poursuivi la mise en œuvre de sa 
politique active de gestion prévisionnelle des compétences selon 3 axes : 

- Favoriser les parcours professionnels : en 2020, IFPEN a poursuivi ses actions avec plus de 1300 entretiens 
professionnels menés, des actions de mobilité interne ou de détachement visant à l’enrichissement de 
compétences dans une perspective d’évolution de carrière. 
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- La formation : chaque année IFPEN consacre plus de 1,2 M€ de budget pédagogique aux formations, 
notamment pour assurer la reconversion des personnels vers les NTE. 

 
 La gestion des risques psychosociaux 

Depuis 2016, l'évaluation des risques psychosociaux a été intégrée aux réunions d'évaluation dans le cadre du 
Document Unique. Ce dispositif permet d'ancrer la prévention des RPS dans une démarche d'amélioration continue 
intégrée au dispositif existant de prévention des risques physiques et chimiques. Cette évolution s'est réalisée en 
concertation avec l'ensemble des acteurs de la prévention, impliqués depuis 2010 dans la mise en œuvre et 
l'évolution du processus de gestion des RPS. 
 
 
8.2. Bilan social 
 
L'effectif 2020 a été de 1 634 ETPT (équivalent temps plein travaillé), dont 1 154 chercheurs (cadres et techniciens 
en CDI et CDD). L'évolution des compétences a pu se poursuivre grâce à plus de 40 000 heures de formation 
dispensées. 
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Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de l'Etablissement IFP Energies nouvelles 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 l'Etablissement à la fin de cet exercice.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

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

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

opinion. 

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

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

rapport. 

Indépendance 

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

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

du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

Justification des appréciations  

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

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

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

sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 

eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des 

audits.  

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. 
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Les titres de participation sont évalués selon les modalités présentées dans les paragraphes 

« Immobilisations financières » de la note 2 « Principes, règles et méthodes comptables » et « Valorisation 

des immobilisations financières » de la note 5 « Immobilisations financières » de l’annexe des comptes 

annuels. Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie mise en œuvre, à apprécier le caractère 

raisonnable des hypothèses retenues et à vérifier que la note de l’annexe des comptes annuels donne une 

information appropriée. 

Les indemnités de départ à la retraite sont évaluées selon les modalités présentées dans le paragraphe 

« Engagement de retraites et médailles du travail » de la note 2 « Principes, règles et méthodes 

comptables » de l’annexe des comptes annuels. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, 

à apprécier les hypothèses retenues et à revoir les calculs ; nous nous sommes par ailleurs assurés que 

l’annexe donne une information appropriée. 

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. 

Vérifications spécifiques 

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

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

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 secrétaire du conseil d'administration arrêté le 

24 mars 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

administrateurs, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des données budgétaires. 

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 

l'Etablissement 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 l'Etablissement ou de cesser son activité.  

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

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 

sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 

prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

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

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

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 ; 



  

  

5 l IFP Energies nouvelles l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2020 

 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 l'Etablissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 

éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 

ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 

réserve ou un refus de certifier ; 

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

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

 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La-Défense, le 24 mars 2021 

Les commissaires aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 
 

 

 

 

                                Laurent Bouby 

Associé 

Deloitte & Associés 

 

 
 

 

 

 
Philippe Coriat 

Associé 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 

ACTIF  31/12/2020 31/12/2019

Amortissements 
(k€) Brut et Dépréciations Net Net 

(à déduire) 

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles (note 3)

▪ Frais de recherche 32 627 -24 876 7 751 11 306 
▪ Frais de développement 36 694 -34 618 2 076 3 437 
▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 42 453 -35 777 6 677 7 362 
▪ Immobilisations incorporelles en cours 2 101 -                         2 101 2 900 
▪ Avances et acomptes -                  -                         -                 -              

Immobilisations corporelles  (note 4)

▪ Terrains 22 437 -2 056 20 381 20 596 
▪ Constructions 290 060 -235 917 54 143 60 867 
▪ Installations techniques, matériel et outillage 410 817 -316 504 94 314 96 562 
▪ Autres immobilisations corporelles 19 340 -15 565 3 775 3 537 
▪ Immobilisations corporelles en cours 22 588 -                         22 588 18 411 
▪ Avances et acomptes 984 -                         984 2 009 

Immobilisations financières  (1)  (note 5)

▪ Participations 459 889 -61 224 398 665 455 648 
▪ Créances rattachées à des participations 649 -                         649 649 
▪ Autres titres immobilisés 1 905 -1 814 91 284 
▪ Prêts 7 863 -                         7 863 7 735 
▪ Autres immobilisations financières 1 017 -                         1 017 1 043 

TOTAL I 1 351 425 -728 350 623 075 692 346 

ACTIF CIRCULANT  (note 6)

Stocks et en-cours :
▪ Matières premières et autres approvisionnements 1 431 -200 1 231 1 189 

▪ Avances et acomptes versés sur commandes 927 -                         927 970 

Créances (2) :
▪ Créances clients et comptes rattachés 61 314 -548 60 766 65 326 
▪ Autres créances 25 101 -14 061 11 040 10 764 

▪ Valeurs mobilières de placement -                  -                         -                 -                 
▪ Disponibilités 25 402 -                         25 402 37 021 

▪ Charges constatées d'avance (2) 2 156 -                         2 156 1 987 
TOTAL II 116 332 -14 809 101 522 117 256 

Écarts de conversion actif TOTAL III 5 -                         5 3 

TOTAL GÉNÉRAL 1 467 761 -743 160 724 602 809 605 

(1) dont à moins d'un an 863 991 
(2) dont à plus d'un an 13 187 9 731 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES (note 7)

▪ Fonds propres 486 115 495 107
▪ Réserve de réévaluation 790 790
▪ Écart de réévaluation libre 168 964 169 954
▪ Résultat de l'exercice (ou de la période) -69 992 -9 983
▪ Subventions d'investissement 8 967 10 186

TOTAL I 594 844 666 054

AUTRES FONDS PROPRES (note 8)

▪ Avances conditionnées TOTAL I bis 8 832 12 359 

PROVISIONS (note 9)

▪ Provisions pour risques 312 274 
▪ Provisions pour charges 37 942 36 660 

TOTAL II 38 254 36 935 

DETTES (1)  (note 10)

▪ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) -                   -                   
▪ Emprunts et dettes financières divers 5 087 7 292 
▪ Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours 6 417 8 326 
▪ Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 149 17 738 
▪ Dettes fiscales et sociales 37 659 39 939 
▪ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 770 13 180 
▪ Autres dettes 5 646 6 743 
▪ Produits constatés d'avance 931 1 038 

TOTAL III 82 659 94 257 

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF TOTAL IV 13 1 

TOTAL GÉNÉRAL 724 602 809 605 

(1) dont : 79 853 88 996 
                 à moins d 2 806 5 261 
(2)  dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0 0

PASSIF
(k€)

à moins d'un an
à plus d'un an
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 
 

(k€) 31/12/2020 31/12/2019

▪ Production vendue (biens et services) 37 753 41 034
▪ Production stockée -                   -                 
▪ Production immobilisée 6 423 7 493
▪ Subventions d'exploitation 9 454 9 701
▪ Redevances pour concessions licences 48 942 59 156
▪ Subvention pour charges de service public 120 541 124 515
▪ Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 3 449 2 833
▪ Autres produits 2 168 22

TOTAL I 228 730 244 754

▪ Achats stockés matières et autres approvisionnements 4 259 4 131
▪ Variation de stock -31 45
▪ Achats non stockés matières et fournitures 6 081 7 223
▪ Autres achats et charges externes (1) 60 329 69 305
▪ Impôts, taxes et versements assimilés 18 437 19 427
▪ Salaires et traitements 105 168 103 209
▪ Charges sociales 47 737 46 665
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
▪ Sur immobilisations : dotations aux amortissements 31 841 29 211
▪ Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 0 0
▪ Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 3 335 848
▪ Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 994 5 758
▪ Autres charges 430 392

TOTAL II 281 580 286 215
(note 11) -52 850 -41 461

▪ De participations 40 446 37 334
▪ D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 16 15
▪ Autres intérêts et produits assimilés 4 17
▪ Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 3 729 158
▪ Différences positives de change 10 18
▪ Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement -                   -                 

TOTAL III 44 205 37 542

▪ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 60 905 4 241
▪ Intérêts et charges assimilées 53 66
▪ Différences négatives de change 29 14
▪ Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement -                   -                 

TOTAL IV 60 986 4 321
(note 12) -16 781 33 221

-69 631 -8 239

▪ Sur opérations de gestion 3 527 18 733
▪ Sur opérations en capital 1 312 1 366
▪ Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 2 391 60

TOTAL V 7 231 20 159

▪ Sur opérations de gestion 0 0
▪ Sur opérations en capital 585 10
▪ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 5 991 19 000

TOTAL VI 6 576 19 010
(note 13) 655 1 149

(note 14) TOTAL VII 622 2 650

(note 15) TOTAL VIII 393 242

280 166 302 456
350 158 312 438
-69 992 -9 983

(1) Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier : -                             -                          

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT NET

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS
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TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2020 
 

(k€) 31/12/2020 31/12/2019

RESSOURCES

▪ Résultat net de l'exercice (ou de la période) -69 992 -9 983

▪ Augmentation (Diminution) des amortissements 37 743 48 211

▪ Augmentation (Diminution) des dépréciations et provisions 59 331 8 588

▪ Pertes (Gains) sur cessions d'actifs 577 4

▪ Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat -1 281 -1 320

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 26 378 45 500 

▪ Cessions ou réductions d'actifs incorporels 0 0

▪ Cessions ou réductions d'actifs corporels 8 6

▪ Cessions ou réductions d'actifs financiers 407 115

CESSIONS / RÉDUCTIONS D'ACTIFS 415 120

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 63 164

AUGMENTATION DES AUTRES FONDS PROPRES 29 33

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES 0 25

TOTAL DES RESSOURCES (A) 26 885 45 843

EMPLOIS

▪ Acquisitions d'immobilisations incorporelles 1 675 2 467

▪ Acquisitions d'immobilisations corporelles 22 081 25 295

▪ Acquisitions d'immobilisations financières 509 1 132

ACQUISITION D'ACTIFS IMMOBILISES 24 265 28 895

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 0 0

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES 2 235 2 200

RÉDUCTION DES CAPITAUX PROPRES 0 0

DIMINUTION D'AUTRES FONDS PROPRES 3 556 18 707

TOTAL DES EMPLOIS (B) 30 056 49 802

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (C = A - B) -3 171 -3 959

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (D) 8 447 -4 867

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (E = C - D) -11 619 908

. Trésorerie début de période 37 021 36 113

. Trésorerie fin de période 25 402 37 021

. Variation de trésorerie -11 619 908
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ANNEXE 
 

NOTE 1 – FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Résultat d'exploitation (cf. Note 11) 
 

 Par rapport à l’exercice précédent, les redevances perçues diminuent de 10,2 M€ dont -8,6 M€ pour 
celles en provenance du groupe Axens. 

 Subvention pour charges de service public au profit d'IFP Energies nouvelles (IFPEN) : 

La subvention, votée au budget IFPEN à hauteur de 121,1 M€, a été inscrite dans la loi de Finances 
pour 2020 à 120,5 M€, nette de réserve. 

Le montant de la subvention pour charges de service public net de réserve reçu en 2020 s’élève à 
120,5 M€. 

 Le résultat d'exploitation se traduit par une perte de -52,9 M€, contre -41,5 M€ au 31 décembre 2019. 

 
Résultat financier (cf. Note 12) 
 

 Les revenus des titres de participations s'établissent à 40,4 M€ ; ils augmentent de 3,1 M€ par rapport 
à ceux de 2019, soit +8,33 %. 

 La dégradation des cours de TechnipFMC au cours de 2020 a conduit IFPEN à constater un 
complément de dépréciation de 57,0 M€ sur la valeur des titres de la société TechnipFMC inscrite à 
l’actif de son bilan ; le montant global de la dépréciation s’élève à 61,2 M€ (cf. Note 5). 

 Le résultat financier est déficitaire de -16,8 M€, contre un bénéfice de 33,2 M€ à fin décembre 2019. 

 
Résultat exceptionnel (cf. Note 13) 

 Le résultat exceptionnel affiche un bénéfice de 0,7 M€ et représente les quotes-parts de subventions 
d’investissements rapportées au résultat en 2020 compensées par les sorties d’immobilisations. 

 
Impact de l’évènement Covid-19 
 
Au 31 décembre, l’impact de la Covid-19 se traduit dans les comptes d’IFPEN par la baisse de ses 
redevances et sa production vendue, atténuée par la baisse des frais de fonctionnement. En outre, la chute de 
la demande en produits pétroliers pendant la crise sanitaire a fortement dégradé les cours de TechnipFMC, ce 
qui s’est traduit par une dépréciation très significative de la valeur de cette société à l’actif du bilan d’IFPEN. 
 
 

NOTE 2 – PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 
 
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis selon les principes et méthodes comptables 
définis par le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au Plan 
comptable général modifié dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en 
présumant la continuité de l'exploitation. Ils sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire. 

Seules sont exprimées les informations significatives. 
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Opérations commerciales en devises 

▪ Chiffre d’affaires 

Les ventes en devises sont enregistrées en chiffre d’affaires au cours du jour de la vente. L’effet de la 
couverture est, le cas échéant, comptabilisé dans le même compte de chiffre d’affaires (voir § « Instruments 
financiers »). 

▪ Dettes et créances commerciales, disponibilités 

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d’exercice à leur cours de 
clôture. 

Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de 
clôture sont inscrites au bilan en « écart de conversion actif » lorsqu’il s’agit d’une perte latente et en « écart 
de conversion passif » lorsqu’il s’agit d’un gain latent. Les écarts de conversion actif font l’objet d’une provision 
à concurrence du risque non couvert. 

Les écarts de conversion résultant de la réévaluation des disponibilités sont portés au compte de résultat, sauf 
si les disponibilités entrent dans une relation de couverture (élément couvert ou couverture). 

Dans ce cas, les écarts de conversion sont inscrits au bilan et suivent les principes de la comptabilité de 
couverture (voir § « Instruments financiers »). 

Les écarts de conversion des dettes et créances d’exploitation (provisionnés ou réalisés) sont comptabilisés 
en résultat d’exploitation. Les écarts de conversion des dettes et créances financières (provisionnés ou 
réalisés) sont comptabilisés en résultat financier. 

 

Avances remboursables reçues de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) / Frais de 
recherche  

Leur mode de comptabilisation a été préconisé par la Cour des comptes afin d'obtenir la neutralité 
économique des opérations comptables liées à ces avances : 

▪ depuis le 1er janvier 1999, les avances reçues au titre d'un programme sont inscrites au passif du 
bilan, sous la rubrique "Avances conditionnées", 

▪ elles s'accompagnent en contrepartie et à due concurrence, par transfert des charges d'exploitation 
des travaux correspondants, d'une inscription à l'actif du bilan sous la rubrique "Frais de recherche", 

▪ le montant ainsi immobilisé est amorti au rythme des remboursements annuels effectués, 

▪ en fin de processus ou en cas de décision d'abandon de créance, le solde non remboursé est 
comptabilisé en produits exceptionnels et compensé par une charge d'amortissement exceptionnel de 
la valeur résiduelle des immobilisations correspondantes. 

Ce mode de comptabilisation déroge toutefois aux dispositions du règlement n° 04-06 du Comité de la 
réglementation comptable repris par le règlement ANC 2014-03 sur la définition, l'évaluation et la 
comptabilisation des actifs, qui exclut toute inscription à l'actif des frais de recherche appliquée. 

 

Immobilisations 

▪ Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou au coût de production. 

En application de l'avis CNC 2004-15, sont inscrits à l'actif du bilan (méthode de référence) les frais de 
développement de projets répondant aux critères généraux d'activation posés par l'article 212-3.2 du PCG. 



 Comptes sociaux 31 décembre 2020   9 

Les frais de développement de projets informatiques sont ainsi portés à l'actif du bilan pour leur coût de 
production, qui s'entend des coûts directs et indirects, externes et internes, directement attribuables à 
l'immobilisation produite. 

 

▪ Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou au coût de production, à 
l'exception des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation au 1er janvier 2002 sur la base d'expertises 
externes. 

 

▪ Méthodes utilisées et durées retenues pour le calcul des amortissements 

 AMORTISSEMENTS Mode Durée

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 ▪  Frais de recherche (*) (*)
 ▪  Frais de développement linéaire 5 ans
 ▪  Concessions, brevets, licences marques linéaire 9,5 ; 13 et 20 ans
 ▪  Logiciels linéaire 3 ; 5 et 7 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 ▪  Constructions linéaire 30 ans
 ▪  Installations générales, agencements terrains et constructions linéaire 9 ; 10 et 15 ans
 ▪  Installations techniques, matériels et outillages linéaire 5 ; 7 et 10 ans
 ▪  Agencements divers linéaire 10 ans
 ▪  Matériel de transport linéaire 5 ans
 ▪  Matériel de bureau linéaire 5 ans
 ▪  Mobilier linéaire 10 ans

(*) amortissement au rythme des remboursements annuels effectués à la DGEC  

 

Lorsque la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, une 
dépréciation est constatée pour la différence. 

 

▪ Immobilisations financières 

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le 
montant représentant la différence. 

La valeur d’inventaire des titres de participation non cotés est déterminée sur la base de la quote-part de 
situation nette, de la quote-part d’actif net réévalué, des perspectives de rentabilité et de développement des 
sociétés considérées. 

Concernant les titres cotés, une dépréciation sera comptabilisée dès lors que l’évolution des cours de bourse 
postérieurement à la clôture et jusqu’à la date du Conseil d’Administration conduit à constater une valeur 
d’utilité durablement inférieure à la valeur comptables des titres. 

Sauf autre méthode plus pertinente, la méthode préférentielle de valorisation utilisée est celle du Discounted 
Cash Flow (DCF). 

Le taux d’actualisation retenu est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré du capital, en 
application du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Ce modèle repose notamment sur la prise 
en compte d'une prime de risque anticipée de marché (moyenne sur 12 mois des primes de risque du marché 
Europe communiquées) et d'un taux de rémunération des actifs sans risque (moyenne sur 12 mois des taux 
d'adjudication des OAT à un mois communiqués). 
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Stocks de matières et autres approvisionnements 

La méthode de valorisation des stocks de matières et fournitures consommables est celle du FIFO. 

 

Créances et dettes 

Les créances et dettes sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale. 

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non-
recouvrement. 

Pour les créances en devises, voir § « Opérations commerciales en devises ». 

 

Valeurs mobilières de placement 

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement, s’il y a lieu, est géré selon la méthode FIFO. 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. A la clôture, si leur valeur 
liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée. 

 

Subventions d’investissement 

Les subventions, publiques ou privées, dont IFPEN bénéficie en vue d’acquérir ou de créer des 
immobilisations sont inscrites en capitaux propres. Conformément aux dispositions prévues à l’article 312-1-1 
du PCG, elles sont ensuite reprises au compte de résultat sur la même durée et au même rythme que 
l’amortissement de la valeur des immobilisations ainsi acquises ou créées. 

 

Autres fonds propres 

Les aides remboursables comptabilisées au passif du bilan sous la rubrique "Avances conditionnées" 
correspondent à la part revenant à IFPEN sur les soutiens accordés. 

Les obligations de remboursement éventuelles incombant aux partenaires sur des projets ayant bénéficié 
d’aides de la DGEC font l’objet d’une inscription au titre des engagements hors bilan. 

 

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources 
au profit des tiers, sans contrepartie pour IFPEN ; ces provisions sont estimées en prenant en considération 
les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. 

 
▪ Engagements de retraite et médailles du travail 

Les indemnités de départ à la retraite et les gratifications pour médailles du travail font l'objet d'une provision, 
portée sous la rubrique "provisions pour risques et charges". Cette provision est calculée sur la base des 
conventions et des lois en vigueur. 

Les calculs relatifs à ces provisions sont effectués par un organisme de courtage en assurances, en prenant 
en compte les hypothèses suivantes : 

▪ Probabilité de présence dans l'entreprise : taux de rotation du personnel différencié selon les tranches 
d'âges, appliqué individuellement à la population, et risque de mortalité estimé à partir des tables TGH – 
TGF 2005-2006. 

▪ Évolution des salaires : taux de révision fixe pour l’ensemble des salariés. 

▪ Taux d’actualisation financière : iBoxx Euro Corporate AA10+. 
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▪ Risques sur filiales et participations 

S’il y a lieu, les provisions pour risques sur filiales et participations correspondent à la quote-part de situation 
nette négative des sociétés concernées. Une provision complémentaire peut être constituée dans le cas de 
risques spécifiques identifiés. 

 

▪ Pertes à terminaison 

Les provisions pour pertes à terminaison sont enregistrées dès lors que le résultat prévisionnel du contrat 
apparaît négatif. 

 

Chiffre d'affaires - contrats à long terme 

La comptabilisation des contrats de ventes de prestations et d'études multi clients à longue durée s'effectue 
par application de la méthode à l'avancement (règlement ANC 2014-03). 

Les contrats concernés sont ceux relevant du secteur lucratif, dont l'achèvement interviendra postérieurement 
à la date de l'arrêté comptable, et facturés sur une base forfaitaire (supérieure ou égale à 150 k€ pour les 
contrats de prestations, sans condition de montant pour les contrats d'études multi clients). 

Cette méthode consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d'affaires à l'avancement, sur la base : 

▪ de l'estimation révisée des produits et des coûts à la date d'arrêté, 

▪ du pourcentage d'avancement, déterminé en retenant le rapport existant entre le coût des travaux et 
services exécutés à la date d'arrêté des comptes et le total des coûts prévisionnels du contrat à 
terminaison. 

Lorsque les produits facturés sur l'exercice ne sont pas en phase avec l'avancement des travaux, ils sont 
régularisés à la hausse (factures à établir) ou à la baisse (produits constatés d'avance). 

Si le résultat prévisionnel à terminaison d'un contrat fait ressortir une perte, une provision pour risques est 
constatée pour la différence entre la perte globale prévisionnelle et la perte déjà comptabilisée. 

 

Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d'opérations ou d'événements clairement 
distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont pas, en conséquence, censés se reproduire de 
manière fréquente ni régulière. 

 

Impôt sur les bénéfices 

IFPEN est redevable de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de la partie de son activité 
réputée concurrentielle. Pour le reste de ses activités, l’impôt sur les sociétés est calculé au taux réduit sur la 
base de ses revenus patrimoniaux. 

 

Instruments financiers et opérations de couverture 

IFPEN a recours à des contrats de change à terme afin de couvrir les risques liés aux fluctuations des cours 
des devises. 

Les effets de ces couvertures sont classés en résultat en fonction du sous-jacent. 

Le résultat de la couverture est présenté dans la même rubrique du compte de résultat (exploitation, financier, 
exceptionnel) que l’élément couvert. 

Ainsi, les impacts de la couverture de change sur les flux opérationnels sont comptabilisés en résultat 
d’exploitation.  
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NOTES SUR LE BILAN 
 

Le total du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 724 602 k€. 

 

NOTE 3 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

▪ Frais de recherche 36 154 -                        -                   -3 527 32 627 

▪ Frais de développement 36 694 -                        -                   -                   36 694 

▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 40 015 454 2 019 -35 42 453 

▪ Immobilisations incorporelles en cours 2 900 1 221 -2 019 -                   2 101 

▪ Avances et acomptes -                   -                        -                   -                   -                   

TOTAL 115 763 1 675 -                   -3 562 113 876 
 

La production immobilisée sur l’exercice 2020 au titre des immobilisations incorporelles s’élève à 990 k€. 

 

Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Frais de recherche 24 848 3 556 -                -3 527 24 876 

▪ Frais de développement 33 257 1 361 -                -                34 618 

▪ Concessions, brevets, licences, logiciels 32 653 3 159 -                -35 35 777 

TOTAL 90 758 8 075 -                -3 562 95 271 

AMORTISSEMENTS

 
 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Immobilisations incorporelles en cours -                   -                     -                -                   -                   

TOTAL -                   -                     -                -                   -                   

DEPRECIATIONS (cf. Note 9)
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NOTE 4 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

▪ Terrains et agencements de terrain 22 292 60 85 -                   22 437 

▪ Constructions

   . Bâtiments 80 615 -                        108 -990 79 733 

   . Équipements techniques généraux 24 457 142 -                   -                   24 599 

   . Autres agencements et aménagements 183 690 790 1 630 -382 185 728 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 406 306 7 109 7 823 -10 421 410 817 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Agencements divers 1 237 17 -                   -                   1 253 

   . Matériel de transport 950 2 -                   -59 892 

   . Matériel de bureau 3 542 603 -                   -219 3 926 

   . Mobilier 12 749 427 106 -13 13 269 

▪ Immobilisations corporelles en cours 18 411 11 950 -7 745 -28 22 588 

▪ Avances et acomptes 2 009 982 -2 008 -                   984 

TOTAL 756 258 22 081 -                   -12 113 766 226 
 

La production immobilisée sur l’exercice 2020 s'élève à 5 433 k€ et se rapporte essentiellement à des 
installations spécialisées (unités pilotes, bancs d'essais techniques). 

 

Immobilisations détenues en crédit-bail 

IFPEN n'a aucun contrat de crédit-bail en cours. 

 

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Agencements de terrains 1 696 360 -                -                   2 056 

▪ Constructions

   . Bâtiments 48 053 2 213 -                -571 49 695 

   . Équipements techniques généraux 18 777 860 -                -                   19 637 

   . Autres agencements et aménagements 161 064 5 876 -                -355 166 585 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 306 084 19 461 -                -10 327 315 217 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Agencements divers 1 182 13 -                -                   1 195 

   . Matériel de transport 838 24 -                -48 814 

   . Matériel de bureau 1 905 510 -                -214 2 201 

   . Mobilier 10 973 351 -                -12 11 312 

TOTAL 550 572 29 667 -                -11 528 568 712 

AMORTISSEMENTS

 
 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Installations techniques, matériel et outillage 3 661 -                     -                -2 374 1 287 

▪ Autres immobilisations corporelles

   . Matériel de transport 43 -                     -                -                43 

TOTAL 3 704 -                     -                -2 374 1 330 

DEPRECIATIONS (cf. Note 9)
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NOTE 5 – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
 

Valeur brute Virements Valeur brute 

(k€) au début de postes au 

de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

▪ Titres de participations 459 889 -                        -                   -                   459 889 

▪ Créances rattachées à des participations 649 -                        -                   -                   649 

▪ Autres titres immobilisés 1 905 -                        -                   -                   1 905 

▪ Prêts 7 735 462 -                   -334 7 863 

▪ Autres immobilisations financières 1 043 47 -                   -74 1 017 

TOTAL 471 222 509 -                   -407 471 323 
 

Le détail des titres de participations détenus est présenté en note 20. 

 

Mouvements ayant affecté les immobilisations financières durant l’exercice : 

 Les prêts et autres immobilisations financières se rapportent aux prêts accordés au personnel et aux 
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'aux 
dépôts de garantie et cautionnements versés. 

 La variation, nette des remboursements opérés sur ces postes au cours de l’exercice, est positive de 
+102 k€. 

 

Valorisation des immobilisations financières 

Les principales hypothèses retenues au 31 décembre 2020 lors de la mise en œuvre de la valorisation des 
titres de participations sont les suivantes : 

  La prime de risque retenue pour la clôture 2020 s’élève à 9,43 % sur la base de la moyenne sur 12 
mois des primes de risque du marché Europe communiquées, 

 Le taux de rémunération des actifs sans risque s’élève à -0,60 % sur la base de la moyenne sur 12 
mois des taux d’adjudication des OAT à 1 mois communiqués. 

 

Dépréciations des immobilisations financières 

Cumulés Virements Cumulés 

au début de postes au 

(k€) de la période Augmentations à postes Diminutions 31/12/2020

▪ Titres de participations 4 241 60 712 -                   -3 729 61 224 

▪ Créances rattachées à des participations -                   -                        -                   -                   0 

▪ Autres titres immobilisés 1 622 193 -                   -                   1 814 

▪ Prêts -                   -                        -                   -                   0 

▪ Autres immobilisations financières -                   -                        -                   -                   0 

TOTAL 5 862 60 905 -                   -3 729 63 038 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

 
 

S’agissant des titres détenus par IFPEN dans les sociétés cotées, et sur la base des cours moyens de bourse 
du mois de décembre : 

 un complément de dépréciation de 56 983 k€ des titres TechnipFMC a été enregistré en 2020 ; la 
dépréciation sur ces titres s’élève à 61 224 k€ pour une valeur brute inscrite au bilan de 105 607 k€ en 
titres de participations, 
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  un complément de dépréciation de 193 k€ des titres CGG a été enregistré en 2020; la dépréciation 
sur ces titres s’élève à 1 814 k€ pour une valeur brute de 1 905 k€ inscrite au bilan en autres titres 
immobilisés. 
 
 

NOTE 6 – ACTIF CIRCULANT 
 

Stocks de matières et autres approvisionnements 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Matières premières et autres approvisionnements 1 431 1 399 
▪ Dépréciations des matières premières et autres approvisionnements -200 -210 

TOTAL NET 1 231 1 189 
 

 
La dépréciation sur les stocks de métaux précieux a été ajustée, compte tenu du cours de ces derniers au 31 
décembre 2020. 
 

Créances 

 Créances clients 

Montant Montant 

(k€) au au 
31/12/2020 31/12/2019

▪ Créances clients (1) 61 314 65 635 

▪ Dépréciations des créances clients -548 -309 

TOTAL NET 60 766 65 326 

(1) dont factures à établir sur redevances et prestations terminées 21 447 23 129  

 

 Autres créances 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Créances s/Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 113 
▪ Etat - Impôt sur les bénéfices -                     33 

▪ Créance sur l'État au titre de la TVA 3 605 4 166 
▪ RTPG - acomptes / liquidations demandés à la DGEC 167 167 
▪ RTPG à recevoir des gérants - Fiches IFPEN partenaire 735 735 

▪ RTPG - valorisation interne due par partenaires - Fiches IFPEN gérant 102 102 
▪ Union Européenne - produits à recevoir 975 774 
▪ ADEME - produits à recevoir 1 951 1 054 

▪ Ministères - produits à recevoir 86 35 
▪ ANR - produits à recevoir 234 482 
▪ FEDER - produits à recevoir 6 20 

▪ Région ARA - produits à recevoir 37 -                    
▪ Région IDF - produits à recevoir 144 -                    
▪ Comptes courants groupe 16 702 13 682 

▪ Débiteurs Divers 355 445 

TOTAL BRUT 25 101 21 806 
▪ Dépréciation sur créances liées au RTPG -1 042 -1 042 

▪ Dépréciation sur comptes courants groupe (cf. Note 9) -13 019 -10 000 

TOTAL DEPRECIATIONS -14 061 -11 042 
TOTAL NET 11 040 10 764 
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Échéances des créances 

CRÉANCES Montant Échéances Échéances Échéances 

brut à moins à plus d'un an et à plus 

(k€) d'un an à moins de 5 ans de 5 ans 

Créances de l'actif immobilisé

▪ Créances rattachées à des participations 649 -                649 -                

▪ Prêts (1) (2) 7 863 290 1 160 6 413

▪ Autres immobilisations financières 1 017 573 55 389

Créances de l'actif circulant

▪ Avances et acomptes versés sur commandes 927 927 -                          -                

▪ Créances clients et comptes rattachés 61 314 61 314 -                          -                

▪ Autres créances 25 101 12 082 13 019 -                

▪ Charges constatées d'avance 2 156 1 987 151 18

TOTAL 99 027 77 174 15 033 6 820

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice 462 

(2)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 334  

 

Disponibilités 

Montant Montant 

(k€) brut au au 
31/12/2020 31/12/2019

▪ Comptes bancaires 25 392 27 021 

▪ Comptes à terme bloqués rémunérés 10 10 000 

TOTAL 25 402 37 021 
 

 

Charges constatées d'avance 

Montant Montant 
(k€) brut au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Charges constatées d'avance 2 156 1 987 

TOTAL 2 156 1 987 
 

 
Elles sont principalement relatives à des charges de maintenance, d'assurances, de loyers et d'abonnements, 
se rapportant à des périodes postérieures à celle de l’arrêté. 
 

NOTE 7 – CAPITAUX PROPRES 
 

Variation des capitaux propres : 

Montant Affectation Autres variations Montant 

(k€) au du au 
31/12/2019 résultat Augmentations Diminutions 31/12/2020

▪ Fonds propres 495 107 -9 983 990 486 115 

▪ Réserve de réévaluation 790 790 
▪ Écart de réévaluation libre (1) 169 954 -990 168 964 
▪ Résultat de l'exercice 2019 -9 983 9 983 -                  

▪ Résultat de la période -69 992 -69 992 
▪ Subventions d'investissement nettes (2) 10 186 63 -1 281 8 967 

TOTAL 666 054 -                   1 053 -72 263 594 844 
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(1)  Réévaluation à leur valeur réelle des actifs affectés au bilan du secteur lucratif, pratiquée en 2002 dans le secteur non lucratif et 
en franchise d'impôt sur les sociétés, préalablement au transfert des actifs vers le secteur lucratif. 

 L’ajustement de l’écart de réévaluation libre de 990 k€ opéré par virement en fonds propres, se rapporte à un immeuble du site 
IFPEN – Solaize compris dans le périmètre de réévaluation, et ayant fait l’objet d’une démolition partielle. 

 
(2)  L’augmentation sur l’exercice est constituée de subventions reçues ou à recevoir de l’ANR pour 63 k€. 

La diminution représente la quote-part des subventions rapportée au résultat de la période (cf. Note 13). 
 

NOTE 8 – AUTRES FONDS PROPRES 
 

Montant Variation Montant 
(k€) au nette au 

31/12/2019 période 31/12/2020

▪ Soutiens DGEC et autres organismes 12 359 -3 527 8 832 
 

 

NOTE 9 – PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 
 

Montant Dotations de Reprises de la période Montant 
(k€) au la période (provision  (provision au 

31/12/2019 utilisée)  non utilisée) 31/12/2020

POUR RISQUES

▪ Pour litiges sociaux 129 90 -                   -                   219 
▪ Pour litiges juridiques & commerciaux -                  -                   -                   -                   -                   
▪ Pour pertes de change 3 3 -2 -1 4 
▪ Pour pertes à terminaison 142 89 -61 -80 89 

274 182 -63 -81 312 

POUR CHARGES

▪ Pour indemnités départs retraite 34 265 3 722 -2 294 -1 35 691 
▪ Pour médailles du travail 1 896 180 -166 -15 1 894 
▪ Pour désamiantage 499 -                   -143 -                   357 

36 660 3 901 -2 604 -16 37 942 

POUR DÉPRÉCIATIONS

▪ Sur immobilisations incorporelles en cours -                  -                   -                   -                   -                   
▪ Sur immobilisations corporelles 3 704 -                   -2 374 1 330 
▪ Sur immobilisations financières 5 862 60 905 -                   -3 729 63 038 
▪ Sur stocks 210 -                   -                   -10 200 
▪ Sur créances clients 309 316 -3 -73 548 
▪ Sur autres créances 11 042 3 019 -                   -                   14 061 

21 128 64 240 -2 377 -3 813 79 177 

TOTAL 58 062 68 323 -5 044 -3 910 117 431 
IMPACT RESULTAT D'EXPLOITATION 7 329 -2 670 -181 4 478 
IMPACT RESULTAT FINANCIER 60 905 -                   -3 729 57 176 
IMPACT RESULTAT EXCEPTIONNEL 90 -2 374 -                   -2 285 

 
 

Les provisions pour risques et pour charges comprennent principalement : 

 Une provision pour indemnités de départs en retraite de 35 691 k€, ainsi qu'une provision pour médailles 
du travail de 1 894 k€. 

 Le montant provisionné au titre de ces passifs sociaux a augmenté de 1 424 k€ par rapport à 2019 ; cette 
évolution résulte notamment de la variation du taux d'actualisation financière retenu (taux iBoxx Euro 
Corporate AA 10+), à 0,50% contre 0,75% en 2019. 

 Le solde de la provision pour travaux de désamiantage, soit 357 k€. 
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 Des provisions pour litiges sociaux en cours pour 219 k€. 
 Des provisions pour pertes à terminaison pour 86 k€. 
 

L’augmentation constatée au cours de l’exercice sur les dépréciations résulte des compléments de 
dépréciations des titres TechnipFMC et CGG pour respectivement 56 983 k€ et 193 k€ suite à la dégradation 
des cours de bourse sur 2020 (cf. Notes 1 et 5) et de la constatation de provisions pour dépréciation des 
comptes courants groupe (3 019 k€, cf. note 6). 
 

NOTE 10 – DETTES 
 

Emprunts et dettes financières diverses 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Prêts consentis par IFP Investissements 5 025 7 233 
▪ Dépôts reçus 62 59 

TOTAL 5 087 7 292 
 

Ce poste est principalement constitué de deux prêts consentis par IFP Investissements, le premier de 
3 000 k€ versé en 2011 et 2012 et destiné au financement de la construction d'un équipement de R&I et le 
second de 8 000 k€ versé en 2016 et 2017, et destiné à soutenir IFPEN dans le financement 
d’investissements.  

Ces prêts ont été remboursés à hauteur de 1 600 k€ fin 2018, 2 200 k€ fin 2019 et 2 200 k€ fin 2020. 

 

Dettes fiscales et sociales 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Personnel - rémunérations et dettes provisionnées 17 714 18 361 
▪ Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 460 12 106 
▪ État et autres collectivités publiques 8 486 9 473 

TOTAL 37 659 39 939 
 

 

Autres dettes 

Montant Montant 
(k€)  au  au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ RTPG - valorisation interne à reverser 620 620 
▪ Union Européenne - avances reçues 3 733 4 843 
▪ ADEME  - avances reçues 25 42 
▪ Ministères - avances reçues 2 33 
▪ ANR - avances reçues 1 168 1 096 
▪ Communauté Urbaine de Lyon - avances reçues -                     12 
▪ Créditeurs divers 98 96 

TOTAL 5 646 6 743 
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Charges à payer 

Elles se rattachent aux postes suivants : 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Emprunts et dettes financières - Divers 25 33 
▪ Fournisseurs 11 804 11 572 
▪ Dettes fiscales et sociales 24 344 25 932 
▪ Dettes sur immobilisations 7 006 7 896 

TOTAL 43 179 45 434 
 

 

Échéances des dettes 

DETTES Montant Échéances Échéances Échéances 

à moins à plus d'un an et à plus 

(k€) d'un an à moins de 5 ans de 5 ans 

▪ Emprunts et dettes auprès des établissements

  de crédit (1) (2) -                 -                -                          -                

▪ Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 5 087 2 281 2 806 -                

▪ Avances et acomptes reçus sur commandes 6 417 6 417 -                          -                

▪ Fournisseurs et comptes rattachés 18 149 18 149 -                          -                

▪ Dettes fiscales et sociales 37 659 37 659 -                          -                

▪ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 770 8 770 -                          -                

▪ Autres dettes 5 646 5 646 -                          -                

▪ Produits constatés d'avance 931 931 -                          -                

TOTAL 82 659 79 853 2 806 0 

(1)  Emprunts souscrits en cours d'exercice 0 

(2)  Emprunts remboursés en cours d'exercice 2 200  
 

Produits constatés d'avance 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

▪ Prestations 724 569 
▪ Contrats à l'avancement 208 469 

TOTAL 931 1 038 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 
 

Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage une perte de 69 992 k€. 

 

NOTE 11 – RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Produits d'exploitation 228 730 244 754 -16 024 
dont principalement :
             ▪ Production vendue (cf. Note 1) 37 753 41 034 -3 281 

             ▪ Production immobilisée 6 423 7 493 -1 070 
             ▪ Redevances perçues (cf. Note 1) 48 942 59 156 -10 214 
             ▪ Subvention pour charges de service public (cf. Note 1) 120 541 124 515 -3 974 
             ▪ Autres produits 2 168 22 2 146 

▪ Charges d'exploitation 281 580 286 215 -4 635 
dont principalement :
             ▪ Achats non stockés 6 081 7 223 -1 142 
             ▪ Autres achats et charges externes (cf. Note 1) 60 329 69 305 -8 976 

             ▪ Salaires et charges sociales 152 905 149 874 3 031 
             ▪ Dotations aux amortissements 31 841 29 211 2 630 
             ▪ Dotations aux dépréciations sur actif circulant (cf. Note 9) 3 335 848 2 487 
             ▪ Dotations aux provisions pour risques et charges (cf. Note 9) 3 994 5 758 -1 764 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  (cf. Note 1) -52 850 -41 461 -11 389 
 

 

Le poste « Autres produits » est impacté au 31/12/2020 par un acompte sur redevances constaté en 2016 et 
définitivement acquis en 2020. Cet acompte a été constaté en compensation du préfinancement par la société 
Axens d’un projet de recherche conduit par IFPEN sur un procédé potentiellement innovant mais risqué. 
L’accord signé avec Axens SA prévoyait qu’en cas de réussite du projet, le paiement des redevances dues 
par Axens SA à IFPEN serait imputé dans un premier temps sur le montant initialement préfinancé par Axens 
SA. Les pistes d’innovation n’ayant pas abouti, le projet a été abandonné en accord avec Axens SA en janvier 
2020 et Axens SA a renoncé définitivement à la récupération de son acompte. 

 

Analyse de la production vendue et des redevances par zone géographique 

 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Production vendue (biens et services) 37 753 41 034 -3 281 
             ▪ France 30 109 31 681 -1 572 
             ▪ Union Européenne (hors France) 2 220 3 554 -1 334 
             ▪ Hors Union Européenne 5 424 5 799 -376 

▪ Redevances pour concessions licences 48 942 59 156 -10 214 
             ▪ France 47 096 56 643 -9 548 

             ▪ Union Européenne (hors France) 818 1 067 -249 
             ▪ Hors Union Européenne 1 028 1 446 -417 

TOTAL 86 695 100 190 -13 495 
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NOTE 12 – RÉSULTAT FINANCIER 
 

Montant Montant 

(k€) au au Variation
31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Revenus des titres de participations 40 446 37 334 3 112 
▪ Revenus des placements et créances de l'actif immobilisé 16 15 2 

▪ Résultat de change -19 3 -22 
▪ Intérêts et assimilés -49 -49 -0 
▪ Reprises (dotations) financières (1) -57 176 -4 082 -53 093 

RÉSULTAT FINANCIER (cf. Note 1) -16 781 33 221 -50 002 
 

(1) La variation de ce poste résulte principalement du complément de provision pour dépréciation constituée sur les titres 
TechnipFMC (56 983 k€). 

 

Revenus des titres de participations 

Ils se décomposent comme suit : 

Montant Montant 
(k€) au au Variation

31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Axens 25 466 26 527 -1 061 
▪ TechnipFMC 674 2 639 -1 965 
▪ Beicip-Franlab 1 407 1 008 399 
▪ IFP Investissements 11 120 4 987 6 133 
▪ IFP Training 578 1 273 -696 

▪ Cofip 1 201 900 301 

TOTAL 40 446 37 334 3 112 
 

 

NOTE 13 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
 

Montant Montant 

(k€) au au Variation
31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

▪ Quote-part de subventions d'investissements rapportée au résultat 1 305 1 360 -56 
▪ Libération d'obligation de remboursement d'avances conditionnées (RTPG) 3 527 18 690 -15 163 
▪ Transferts de charges 17 0 17 

▪ Plus (moins)-value de cessions d'actifs -577 -4 -573 
▪ Reprises (dotations) exceptionnelles -3 617 -18 940 15 324 

▪ Produits exceptionnels nets sur opérations de gestion -0 43 -43 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (cf. Note 1) 655 1 149 -494 
 

Le poste « Quote-part de subventions d’investissements rapportée au résultat » comprend à hauteur de 23 k€ 
des subventions directement comptabilisées en résultat et pour 1 281 k€ des subventions échelonnées sur 
plusieurs exercices (cf. Note 7). 

Le poste « Libération d’obligation de remboursement d’avances conditionnées » dans le cadre de l’ancien 
dispositif du RTPG pour 3 527 k€ est compensé, à due concurrence, par des dotations exceptionnelles aux 
amortissements constatées sur cette opération. 
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NOTE 14 – INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS 
 

Ce poste s'élève à 622 k€ et représente pour 842 k€ la prime d’intéressement provisionnée au titre de 2020 
qui sera versée en 2021, en application du nouvel accord d’intéressement signé pour la période 2020 à 2022 
et l’ajustement entre la prime d’intéressement provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2019 et la 
prime réelle versée en 2020 pour -220 k€. 

 

NOTE 15 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 
 

Ce poste comprend l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dû par IFPEN au titre de la partie de son 
activité réputée fiscalement concurrentielle ainsi que l’impôt sur les sociétés au taux de 24% dû sur les 
revenus patrimoniaux rattachés au secteur non lucratif. 

 

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

Résultat Résultat
(k€) avant impôt Impôt avant impôt Impôt

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

▪ Résultat courant -69 631 384 -8 239 230 
▪ Résultat exceptionnel 655 9 1 149 12 
▪ Résultat comptable avant impôt et intéressement -68 977 393 -7 091 242 

▪ Résultat comptable -69 992 393 -9 983 242 
▪ Impôt au taux de droit commun - 389 - 234 
▪ Taux d'impôt au taux de droit commun - 28% - 28% - 31%

 
La ventilation de l’impôt a été réalisée à partir des résultats courants et exceptionnels, ventilés par taux 
d’imposition et compte tenu de l’incidence des réintégrations et déductions fiscales se rapportant à chacun de 
ces résultats. 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

NOTE 16 – ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

Montant Montant 
(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

Engagements donnés 5 855 7 659 

 ▪  Partenaires industriels sur projets de recherche bénéficiant d'aides 3 110 3 110 

    remboursables

 ▪  Garanties bancaires pour bonne exécution de contrats de prestations 2 048 2 173 

 ▪  Garanties sur logements élèves (1) 598 1 632 

 ▪  Autres garanties données 99 744 

Engagements reçus 6 273 8 928 

 ▪  Partenaires industriels sur projets de recherche bénéficiant d'aides 822 1 674 

    remboursables

 ▪  Cautions des fournisseurs 2 690 2 566 

 ▪  Financements privés sur Chaires d'Enseignement 2 761 4 688 

 ▪  Autres garanties reçues -                  -                  

Engagements réciproques -                  -                  

(1) IFPEN a l'obligation :
- d’assurer l’encaissement de 10/12è des loyers couvrant à la fois la défaillance éventuelle des locataires et la 
vacance des locaux,
- de prendre en charges les réparations locatives (non estimées à ce jour).  

 

La rubrique "Autres garanties données" se rapporte principalement à l'engagement pris par IFPEN de 
contribuer aux projets collaboratifs de R&I mis en œuvre par le pôle d'innovation collaborative Axel’One. 

IFPEN s'est engagé pour sa part à contribuer financièrement au projet « Plateforme Campus », dédié à la 
recherche fondamentale dans le domaine de la chimie, des matériaux et de l'environnement, pour 99 k€. 

 

Instruments financiers 

Montant Montant 

(k€) au au 

31/12/2020 31/12/2019

Instruments financiers 144 -               

 ▪  Ventes à terme de devises destinées à couvrir des créances :

     - kUSD 177 -               

    - équivalent k€ 144 -               
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NOTE 17 – INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 
 

Ventilation de l’effectif moyen 
 

31/12/2020 31/12/2019

Méthode Catégories Personnel Salarié Personnel Salarié

Effectif hors détachés (ETP) ▪ Ingénieurs et cadres 1 016  997

(art. R123-198-5è du Code de commerce) ▪ Employés et techniciens 618 635

TOTAL 1 634 1 633
Effectif hors détachés ▪ Ingénieurs et cadres 1 027  1 015  
(art. D123-200 du Code de Commerce) ▪ Employés et techniciens 653 667  

TOTAL 1 680 1 682
 

 

NOTE 18 – DIVERS 
 

La Commission européenne a indiqué en juillet 2008 aux autorités françaises qu'elle avait décidé d'ouvrir la 
procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (devenu l'article 108, 
paragraphe 2, du Traité TFUE) à l'égard de la garantie illimitée de l'État français dont bénéficierait IFPEN en 
vertu de son statut d'EPIC. 

Dans une décision rendue le 29 juin 2011, la Commission européenne a conclu que la garantie illimitée d'État 
conférée à IFPEN par son statut d'EPIC constituait bien une aide de l'État, mais que celle-ci était compatible 
avec le Marché Intérieur, pour autant que les activités économiques d'IFPEN soient uniquement exercées à 
titre accessoire et demeurent en lien avec son activité principale de recherche publique. Le Gouvernement 
Français a introduit un recours en annulation de cette décision, auquel IFPEN s'est joint. 

La procédure devant le Tribunal de première instance de l'Union européenne s'est achevée par une audience 
qui s'est tenue le 8 octobre 2015. Par un arrêt en date du 26 mai 2016, le Tribunal a annulé la décision de la 
Commission qui qualifiait d’aide d’État la garantie implicite illimitée accordée par l’État français à IFPEN, la 
Commission n’ayant pas suffisamment expliqué ni démontré que cette garantie avait pour effet de lui conférer 
un avantage économique réel. La décision était exécutoire, mais un pourvoi contre cette décision a été 
introduit par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’UE le 4 août 2016. 

La procédure devant la Cour de justice de l’UE s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 
septembre 2017. Par un arrêt en date du 19 septembre 2018, la Cour a annulé partiellement l’arrêt du Tribunal 
et lui a renvoyé l’affaire pour réexamen de la décision de la Commission. 

La procédure devant le Tribunal de l'Union européenne s'est achevée par une audience qui s'est tenue le 28 
novembre 2019. Par un arrêt en date du 5 octobre 2020, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la France 
et fait partiellement droit au recours d’IFPEN. Le Tribunal a relevé que bien qu’elle n’ait pas démontré 
l’existence d’un avantage dont aurait bénéficié IFPEN dans ses relations avec les fournisseurs et les clients, la 
Commission était fondée à considérer que la garantie de l’État dont bénéficie IFPEN lui confère un avantage 
économique. S’agissant du transfert de l’avantage dont aurait bénéficié IFPEN à ses filiales Axens et 
Prosernat, le Tribunal a constaté que la Commission a correctement démontré le transfert de l’avantage en 
faveur d’IFPEN vers ses filiales. Le Tribunal a enfin constaté que la décision de la Commission attaquée 
impose à l’État français et à IFPEN des obligations disproportionnées, notamment concernant l’obligation faite 
à IFPEN de transmettre un rapport financier annuel comportant le montant des biens et services acquis par 
cette entité auprès de fournisseurs et clients. Une telle obligation portant sur un avantage dont la Commission 
n’a pas démontré l’existence, le Tribunal a estimé qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire et devaient donc 
être annulée. 
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NOTE 19 – INFORMATIONS SUR ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA 
CLÔTURE 
 

TechnipFMC a finalisé sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, 
indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies le 16/02/2021. A l’issue de cette 
opération, IFPEN détient 0,6% de Technip Energies. 

En 2021, IFPEN maintient les mesures prises en 2020 afin de minimiser les impacts de la crise Covid. 

 

 

NOTE 20 – TABLEAU – LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Sociétés Capital Capitaux % du Valeur comptable Prêts et Avals et Chiffre Bénéfice Dividendes

propres capital des titres détenus avances cautions d'affaires ou encaissés

autres que détenu consentis donnés (perte) / à recevoir

(en milliers d'euros le capital par IFPEN par IFPEN HT par IFPEN

ou d'unités nationales) Brute Nette 01/01/2020  au  31/12/2020 au 31/12/2020

Renseignements détaillés concernant 

les filiales et les participations

1 - FILIALES

Cofip 4 721 15 552 100,00 34 139 34 139 - - 6 332 1 107 1 201

Rueil Malmaison - France

Beicip-Franlab 6 000 19 085 100,00 3 102 3 102 3 600 - 27 302 1 926 1 407

Rueil Malmaison - France

Axens 156 286 208 006 83,18 218 900 218 900 - - 517 808 35 422 25 466

Rueil Malmaison - France

IFP Investissements 79 784 24 750 100,00 93 855 93 855 - - - 4 287 11 120 

Rueil Malmaison - France

IFP Technologies 4 669 6 843 100,00 3 202 3 202 - - 1 093 (916) -

(Canada) Inc CAD CAD CAD CAD 

Calgary, Alberta - Canada (Eur / Cad 31.12.20 : 1,5633 )

2 - PARTICIPATIONS

IFP Training 2 688 21 987 39,81 1 070 1 070 - - 14 401 -4 500 578 

Rueil Malmaison - France

PROCETHOL 2G 37 -30 716 24,93 9 9 75 - - -329 -

Pomacle - France

Bionext 15 53 29,82 4 4 13 668 - 295 -2 856 -

Venette - Compiègne - France (Social 2019) (Social 2019)

Technip FMC 447,1 MUSD 5 935,7 MUSD n.c. 105 607 44 384 - - n.c. -2 068,0 MUSD 674

Londres - Royaume-Uni (Social 2019)                           (Eur / USD 31.12.20 : 1,2271 )

Renseignements globaux concernant 

les autres filiales et participations

Sociétés françaises 1 905 91 - - 0

Sociétés étrangères - - - - -

TOTAL 461 794 398 756 17 343 -                - - 40 446 

 
 



IFP Énergies nouvelles 
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial 
Siège social : Rueil-Malmaison (92500)-1 & 4 avenue de Bois-Préau 
RCS Nanterre n° 775 729 155 j 

PROCES-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 24 MARS 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 24 mars à 9 heures, le Conseil d'administration d'IFP Énergies nouvelles s'est réuni en 
visioconférence, sur convocation de son Président, Monsieur Pierre-Franck CHEVET. 

Étaient présents : 
M. Pierre-Franck CHEVET 
M. Laurent DUVAL 
Mme Carla GOHIN 
M. Didier HOLLEAUX 
Mme Helle KRISTOFFERSEN 
M. Hervé LE TREUT 
Mme Sophie PATURLE-GUESNEROT 
Mme Sylvie PERRIN 
M. Axel PLASSE 
Mme Valérie QUINIOU-RAMUS 
Mme Alicia SAOUDI 
M. Bruno SPORTISSE 
Mme Marie-Solange TISSIER 

M. Cyril BOUYEURE 
M. Philippe GEIGER 

Assistaient également à la séance : 
M. Eric LAFARGUE 

Mme Catherine RIVIÈRE 
M. Guillaume GOUGEUL 

Assistaient partiellement à la séance : 
M. Yves BOSCHER 
M. Gaëtan MONNIER 
M. Eric HEINTZÉ 
M. Arnaud TOURCHICK 
Mme Nathalie ALAZARD-TOUX 

Étaient excusés : 
Mme Monique AXELOS 
M. François DASSA 
M. Frédéric RAVEL 

Président (en visioconférence) 
Administrateur (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administrateur (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administrateur (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administrateur (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administratrice (en visioconférence) 
Administrateur (au téléphone) 
Administratrice (en visioconférence) 

Contrôleur général économique et financier (en visioconférence) 
Commissaire du Gouvernement (en visioconférence) 

Directeur Général Adjoint/ 
Secrétaire du Conseil d'administration (en visioconférence) 
Directrice Générale Adjointe (en visioconférence) 
Secrétaire du CSEC (en visioconférence) 

Directeur (en visioconférence) 
Directeur du Centre de Résultats Transports (en visioconférence) 
Directeur du Centre de Résultats Ressources (en visioconférence) 
Directeur Financier (en visioconférence) 
Directrice du Centre de Résultats Développement Industriel (en 
visioconférence) 

Administratrice (pas de pouvoir) 
Administrateur (pouvoir à M. Pierre-Franck CHEVET) 
Administrateur (pas de pouvoir) 



(...) 

Clôture des comptes sociaux et consolidés 2020 d'IFPEN 

( ... ) 

Les résolutions suivantes sont soumises à l'approbation du Conseil : 

1. «Le Conseil d'administration, arrête les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels 
qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaitre une perte de 69.992 k€ ». 

2. «Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré et après avoir pris connaissance du rapport des 
Commissaires aux comptes, arrête les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels 
qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître une perte de 75,9 M pour la part du Groupe». 

3. «Le Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'exercice clos le 
31 décembre 2020 approuve les termes de celui-ci. » 

( ... ) 
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