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l. BILAN 

Actif (€) 3112 21 3112 20 
Brut Amort/prov Net Net 

Immobilisations incorporelles 2 289 235 2 178 979 110 256 147 043 
Matériel pédagogique 1257 513 1 234 518 22 995 61358 
Agencements et installations 1 021124 927 745 93 380 149 764 
Matériel et mobilier de bureau 1998 436 1 785 815 212 622 295 047 
Participations 15 049 498 15 049 498 15 049 498 
Créances rattachées à participations o o o 
Prêts o o o 
Dépôts et cautionnements 310 472 310 472 367 415 
Acomptes/ commandes d'immos 23 683 23 683 o 

Total actif immobilisé 21949 962 6127 056 15 822 906 16 070 126 
Clients et comptes rattachés 12 654 193 2 850 551 9 803 642 8 236 599 
Etat 186 902 186 902 621405 
Autres créances 203 722 203 722 257 537 
Valeurs mobilières de placement o o o 
Disponibilités 10 436 528 10436 528 9 018 275 
Charges constatées d'avance 244 802 244 802 676 358 

Total actif circulant 23 726147 2 850 551 20875 596 18810174 
Ecart de conversion actif 3 130 3130 12112 

Total actif 45 679 239 8 977 607 36 701632 34892 411 

Passif (€) 3112 21 3112 20 
Net Net 

Capital 2 688 000 2 688 000 
Prime d'apport 3 985 873 3 985 873 
Réserves 296 368 296 368 
Report à nouveau 17 704 932 22 205 107 
Résultat net de l'exercice 1893 973 -4 500 175 
Subventions d'investissement o o 

Total capitaux propres 26 569146 24675173 
Provisions pour pertes de change 3130 12112 
Provisions pour indemnités de fin de carrière 1147 521 1164 807 
Provisions pour médailles du travail 59174 66 644 
Provisions pour risques 75 000 75 000 

Total provisions pour risques et charges 1284 825 1318 563 
Réserve de participation o 113 115 
Emprunts et dettes 
Avances et acomptes sur commandes 1291373 1 223 039 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1587 180 1234402 
Dettes fiscales et sociales 3 685 966 3 046 898 
Autres dettes 744 554 794 056 
Produits constatés d'avance 1538 507 2 474 960 

Total dettes 8 847 579 8 886 471 
Ecart de conversion passif 82 12 205 

Total passif 36 701632 34 892 411 
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2. COMPTE DE RESULTAT 

€ 
Du 0101 21 
au 3112 21 

Du 0101 20 
au 3112 20 

Prestations France 
Prestations Etranger 
Vente d'outils pédagogiques Etranger 
Vente d'outils pédagogiques France 
Autres produits France 
Autres roduits Etranger 

12 490 008 
7 034 464 

o 
890 

1140 817 
569 583 

10 036 331 
3 154 505 

14 036 
o 

758 730 
437 759 

Chiffre d'affaires net 21235 763 14 401360 
Reprises de provisions sur créances 
Reprises de provisions pour risques et charges 
Autres roduits d'exploitation 

193 764 
26 877 

141132 

28 454 
13 607 

242 066 
Total produits d'exploitation 21597 535 14 685 488 

Sous-traitance de formation 
Co-traitance de formation 
Achats d'outils pédagogiques revendus 
Autres achats 
Autres charges externes 
Impots, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales et autres charges de personnel 
Dotations aux amortissements et aux provisions: 

- dotations aux amortissements 
- dotations aux provisions sur actifs circulants 
- dotations aux provisions pour risques et charges 

Pertes sur créances 
Autres charges de gestion courante 

937118 
2 141 269 

o 
189 525 

4 443 243 
485 762 

7 097 354 
3 463 436 

292 301 
178 402 
1271 

192 949 
22 140 

851880 
834 224 
10888 

205 721 
4 604 798 
525 200 

7 719 378 
3 710 603 

313 026 
1165 309 

2121 
5040 
1931 

Total charges d'exploitation 19444 771 19950119 

Résultat d'exploitation 2152 764 -5 264 631 
Revenus des titres de participation 
Revenus des valeurs mobilières de placement 
Gains de change 
Autres produits financiers 
Reprise rovisions pour risques de change 

338 724 
o 

2448 
773 

9 991 

742 230 
o 
o 

1881 
o 

Total produits financiers 351936 744110 
Intérêts et charges assimilés 
Pertes de change 
Dotations aux provisions pour risques de change 

19 
79 

1859 

365 
28 324 
9 991 

Total charges financières 1957 38680 

Résultat financier 349 979 705430 

Résultat courant avant impôt 2 502 743 -4 559 201 

Produits exceptionnels 
Charges exceptionnelles 

o 
2672 

60000 
974 

Résultat exceptionnel -2672 59 026 

Participation des salariés aux résultats 
Intéressement 
Impôts sur les bénéfices 

o 
521289 
84809 

o 
o 
o 

Total IS, artici ation et intéressement 606 098 

Résultat net 1893 973 -4500175 . .. . .. . .. 15 489 598 
Total des charges 

21949 471 
20 055 498 19 989 774 
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3. ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 

Note l. Faits caractéristiques de la période 
L'exercice 2021 a été marqué par la poursuite de l'épidémie de Covid 19 et ses conséquences pour l'activité de 
la société. Entre les périodes de confinement, le télétravail obligatoire, les mesures de prévention à mettre en 
œuvre et les difficultés pour se déplacer à l'international, la conduite d'activités de formation a été compliquée. 

Les prix du brut (Brent), très légèrement au-dessus de SO$/ bbl au début de l'année, ont ensuite monté pour 
frôler les 70 $ au début du mois de mars. Ils sont restés entre 63 et 70 $ jusqu'au mois de mai, puis se sont 
situés dans une fourchette de 70 à 75$au long de l'été avant de monter jusqu'à 86 $en octobre. La moyenne 
a été de 71$contre 43$ en 2020 et 65$ en 2019.Les fondamentaux du marché pétrolier se sont donc sérieu 
sement améliorés mais les budgets formation restent serrés et l'attentisme relatif aux nouveaux projets a en 
core été l'attitude dominante. 

IFP Training s'est adaptée à ce contexte en proposant de nombreuses formations à distances, en intra-entre 
prise comme en interentreprises. La part du chiffre d'affaires réalisée à distance a été globalement de 32%, 
dont 42% pour ce qui concerne l'intra-entreprise à l'international, 28% pour l'interentreprises et 19% pour 
l'intra-France. Par Business line, cette part a été de 90% pour Powertrain, 63% pour Geoscience & Reservoir 
Engineering - Economics & Management, 24% pour Drilling & Completion et 19% pour Production - Refining 
& Chemicals. Par ailleurs, l'année a vu se réaliser nombre d'actions qui avaient été reportées en 2020. 

Afin de restaurer ses équilibres économiques, la société a réalisé des économies importantes sur l'ensemble 
des postes de charge et a mis en place le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) qui a concerné 
l'ensemble des salariés et a permis de réaliser une économie de près de 940 k€. 

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires économique a été en nette reprise, à 17,1 M€ contre12,3 M en 2020, 
soit une progression de 40%. II reste cependant inférieur de 25% au chiffre de 2019 qui se situait à 22,8 M€. 

Trois des quatre Business lines ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires économique : 

Geoscience & Reservoir Engineering - Economics & Management:+ 68% (-15% /2019) 
Production - Refining & Chemicals : + 45% (-27% /2019) 
Drilling & Completion : + 19%(-28% /2019) 

Le chiffre d'affaires économique de la BL Powertrain est quant à lui resté stable par rapport à 2020 (-14% / 
2019). 

Après une chute de 60% subie en 2020, c'est l'activité Intra-entreprise à l'international qui a porté la reprise, 
avec un chiffre d'affaires économique passant de 3 953 k€ en 2020 à 8 389 k€ en 2021. II était de 9 877k€ en 
2019. 

Le chiffre d'affaires global ressort à 21 236 k€, en hausse de 47% par rapport à 2020, 10% au-dessus du budget 
et 22% en dessous de 2019. 

Les charges d'exploitation ont quant à elles baissé de 3%. 

II en résulte un résultat d'exploitation positif de 2 153 k€ contre une perte de S 265 k€ en 2020. 

Le résultat financier est de 350 k€, dont 339 k€ proviennent des dividendes perçus de la société Corys. 

II n'y a pas de participation des salariés. L'intéressement s'établit à 521 k€ et l'impôt sur les bénéfices se monte 
à 85 k€ après report de déficit fiscal antérieur pour un montant de 1 320 k€. 

Le résultat net ressort ainsi à 1 894 k€. 

Note 2. Principes, règles et méthodes comptables 
Afin d'assurer la régularité et la sincérité des documents présentés, de donner une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la société, les comptes de la période arrêtée au 31/12/21 ont été 
établis en Euros en respect des principes comptables généraux et en accord avec les règles générales d'établis 
sement et de présentation des documents de synthèse (règlement ANC N" 2015-05). 
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Note 3. Bilan 

3.1. Immobilisations 

3.1.1. Méthodes et règles d'évaluation 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées au coût d'acquisition. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon les modes et durées suivants : 

► Logiciels Linéaire 1 à 5 ans 

►
►
►
►
►

Simulateurs Linéaire 3 à 8 ans 
Agencements et installations Linéaire 5 à 10 ans 
Matériel pédagogique Dégressif & Linéaire 3 à 5 ans 
Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans 
Matériel de bureau/Informatique Dégressif & Linéaire 3 à 5 ans 

3.1.2. Tableau de variation des immobilisations (valeurs brutes) 

Valeur brute à Valeur brute à 
l'ouverture 

Acquisitions Sorties 
la clôture 

Immobilisations incorporelles 2 295 646,98 25 740,00 32 152,42 2 289 234,56 

Immobilisations corporelles 4 372 908,26 54 755,06 150 589,85 4 277 073,47 
Immobilisations financières 15 416 913,22 0,00 56 943,00 15 359 970,22 
Avances/ acomptes fourn. d'immos 0,00 23 683,33 0,00 23 683,33 
TOTAL 22 085 468,46 104178,39 239 685,27 21 949 961,58 

3.1.3. Tableau de variation des immobilisations (amortissements) 

Amortissements 
Dotations de la Reprises de la 

Amortissements 
cumulés à cumulés à la 
l'ouverture 

période période 
clôture 

Immobilisations incorporelles 2 148 603,68 62 527,25 32 152,42 2 178 978,51 
Immobilisations corporelles 3 866 738,89 229 774,09 148 435,44 3 948 077,54 
Immobilisations financières 
TOTAL 6 015 342,57 292 301,34 180 587,86 6127 056,05 

3.1.4. Les immobilisations financières 

Ce poste se compose principalement de titres de participation : 

► 14 829 000,00 € pour les titres dans la participation du groupe CORYS 

► 215 924,38 € pour les titres de la filiale IFP Training & Consulting à Bahreïn 
► 4 573,47 € pour les titres de la filiale IFP Training Congo 

Les titres figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Les titres de participations libellés en devises 
figurent au bilan pour leur prix d'acquisition converti en euros. Une provision pour dépréciation est 
constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition. 

La valeur d'inventaire s'apprécie à chaque clôture en tenant compte de la situation nette de la filiale 
concernée et de ses perspectives de rentabilité. 

Les dépôts et cautionnements correspondent aux dépôts des baux immobiliers. 
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3.2. Contrats à long terme 
En ce qui concerne les contrats à long terme, le chiffre d'affaires et le résultat sont dégagés à l'avan 
cement. 

3.3. Créances 

3.3.1. Règles d'évaluation 

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

Les créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin de période. 

3.3.2 Classement des créances selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance. 

31/12/2021 

Montant brut 
Degré d'exigibilité de l'Actif 

à moins 1 an à plus 1 an 
Créances de l'actif immobilisé 
Immobilisations financières 310472,37 310 472,37 
Avances/acomptes fourn. d'immos 23 683,33 23 683,33 
Créances de l'actif circulant 
Clients et comptes rattachés 12 654 193,23 12 654 193,23 
Etat 186 901,76 186 901,76 
Autres créances 203 722,17 203 722,17 
Charges constatées d'avance 244 802,33 244 802,33 

13 623 775,19 13 313 302,82 310 472,37 

3.3.3. Produits à recevoir rattachés aux postes de créances 

31/12/2021 
Etat - Produits à recevoir 103 096,27 
Clients factures à établir 1 008 380,52 
Divers produits à recevoir 4 001,52 

Total 1115 478,31 

3.3.4. Charges constatées d'avance 

Les charges constatées d'avance concernent des charges d'exploitation. 

3.3.5. Provisions pour dépréciation des créances clients 

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il existe un risque de non-recouvrement total ou 
partiel. 

Début de Fin de 
période 

Augmentation Diminution 
période 

2 865 912,35 178 402,11 193 763,53 2 850 550,93 

Les reprises de provision pour dépréciation des créances clients résultent de reprises « non utilisées » 
à hauteur de 815€à la suite de règlements clients, 192 949 € correspondent à une reprise pour mise 
en perte. 
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3.4. Capitaux propres 

3.4.1. Composition du capital social 
Le capital social est d'un montant de 2 688 000 euros. 

II est composé de 268 800 actions d'une valeur nominale de 10 euros. 

3.4.2 Variation des capitaux propres au cours de la période 
Capitaux propres au 31/12/2020: 

Résultat net 31/12/2021 : 

Distribution dividende : 

Capitaux propres au 31/12/2021 : 

24 675 173,18 euros 

1 893 972, 73 euros 

0,00 euros 

26 569 145,91 euros 

3.5. Provisions pour risques et charges 
31/12/2020 Dotation Reprise 31/12/2021 

Provision pour litige 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 
Provision pour indemnites de fin de carrière 1164 807,00 0,00 17 286,00 1147521,00 
Provision pour médaille du travail 66 644,00 0,00 7 470,00 59 174,00 
Provision pour risque de change 12111,56 3130,09 12111,56 3130,09 
Total 1318 562,56 3130,09 36867,56 1284825,09 

La provision pour indemnités de départ à la retraite est calculée avec charges sociales selon la mé 
thode rétrospective qui s'appuie sur la probabilité que chaque salarié actuel soit encore présent dans 
l'entreprise à la date de son départ, probabilité calculée avec des hypothèses de turn-over, de morta 
lité et d'âge effectif de départ à la retraite. 

La provision pour médaille du travail est établie conformément à la norme IAS 19. 

La provision pour indemnités départ à la retraite ainsi que la provision pour médaille du travail ont un 
impact sur le résultat d'exploitation, tandis que la provision pour risques de change a un impact sur le 
résultat financier. 

L'intégralité de la reprise de provision pour risques de change constitue une reprise « non utilisée». 

La provision pour litige couvre un litige prudhommal. 

3.6. Dettes 

3.6.1. Classement des dettes selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance. 

31/12/2021 31/12/2020 

Montant Degré d'exigibilité du Passif Montant Degré d'exigibilité du Passif 

Brut < 1 an à plus 1 an > 5 ans Brut < 1 an à plus 1 an >5 ans 

Réserve de participation o o 113115 113 115 

Avances et acomptes sur commandes 1 291 373 1 291 373 1223 039 1223 039 
- 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1587180 1587180 1234402 1234402 

Dettes fiscales et sociales 3 685 966 3 685 966 3 046 898 3 046 898 

Autres dettes 744 554 744 554 794 056 794 056 
- 

Produits constatés d'avance 1 538 507 1 538 507 2 474 960 2 474 960 

8 847 579 8 847 579 o o 8886471 8886471 o o 

3.6.2. Produits constatés d'avance 

Les produits constatés d'avance d'un montant de 1 538 507 € sont consécutifs d'une facturation anti 
cipée sur contrats auprès de divers clients. 
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3.6.3. Charges à payer rattachées aux postes de dettes 

31/12/2021 31/12/2020 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 655 449,97 563 382,30 
Dettes fiscales et sociales 2 461219,06 2 455 042,16 
Autres dettes 16 921,23 4 877,80 
Total 3 133 590,26 3 023 302,26 

3. 7. Ecarts de conversion 

Ecart actif Ecart passif 

Postes concernés Total 
Provision pour 

Total 
risque 

Créances clients 1213,00 1213,00 
dettes fournisseurs 58,48 58,48 81,81 
Compte courant filiale 1858,61 1858,61 

Total 3130,09 3 130,09 81,81 

Note 4. Compte de résultat. 

4.1. Ventilation du chiffre d'affaires 

31/12/2021 31/12/2020 
France 13 630 825,61 10 795 060,63 
Etranger 7 604 047,20 3 592 263,85 
Vente d'outils pédagogiques France 890,00 0,00 
Vente d'outils pédagogiques Etranger 0,00 14 036,00 
Chiffre d'affaires net total 21 235 762,81 14 401 360,48 

4.2. Charges et produits financiers 

31/12/2021 31/12/2020 
Charges financières 1957,22 38 680,30 
Produits financiers 351936,40 744110,26 
Résultat financier 349 979,18 705 429,96 

Les produits financiers correspondent aux dividendes reçus de CO RYS à hauteur de 338 724€. 

4.3. Charges et produits exceptionnels 

31/12/2021 31/12/2020 
Charges exceptionnelles 2 672,41 974,01 
Produits exceptionnels 0,00 60 000,00 
Résultat exceptionnel ( 2 672,41) 59 025,99 

Les charges exceptionnelles correspondent à la valeur nette d'immobilisations cédées à hauteur de 
2 154€. 
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Participation et intéressement des salariés 

Le montant de la participation des salariés est calcu lé sur la base du résultat fiscal diminué de l'impôt 
sur les sociétés d'IFP Training hors contribution additionnelle. Les capitaux propres pris en compte 
sont les capitaux propres à la clôture avant résultat de la période, diminués du montant des provisions 
pour indemnités de fin de carrière figurant au bilan d'ouverture. 

Le montant de l'intéressement est basé sur la valeur ajoutée de l'exercice et prend en compte la crois 
sance du chiffre d'affaires économique, la rotation des créances clients, la satisfaction des clients et la 
ponctualité des imputations de temps. Le total de participation et d'intéressement est plafonné à 25% 
du résultat d'exploitation de l'exercice. 

Le montant du résultat fiscal n'est pas suffisant pour qu'il y ait de la participation. En revanche, il est 
prévu un intéressement qui s'élève à 521 289 €. 

4.4. Répartition de l'impôt des sociétés 
Pour la ventilation de la répartition de l'impôt, la méthode utilisée est le retraitement fiscal du résultat 
courant et du résultat exceptionnel pour obtenir un résultat net ventilé avant participation et intéres 
sement. 

Résultat Résultat Impôt Résultat 
avant IS imposable après IS 

COURANT 
Résultat courant 2 502 742,95 
Réintégration courantes 44 742,33 
Déduction courantes ( 904 745,21) 
Report en avant des déficits 1 320 033,83 
Imposable courant 322 706,24 
IS au taux normal 85 517,15 
Contribution sociale 
IS courant 85 517,15 
Résultat courant après impôt 2 417 225,80 
EXCEPTIONNEL 
Résultat exceptionnel -2 672,41 
Imposable exceptionnel -2 672,41 
IS au taux normal ( 708,19) 
Contribution sociale o 
IS exceptionnel ( 708,19) 
Résultat exceptionnel après impôt -1964,22 
Charge d'impôt 84 808,96 
Résultat net avant participation et intéressement 2 415 261,58 
Retenues a la source non récupérables 
Impôt dû 84 808,96 

Note S. Autres informations. 

5.1. Effectif moyen de l'entreprise 

Personnel salarié Personnel mis à disposition 
u 01/01/2021 Du 01/01/2020 Du 01/01/2021 Du 01/01/2020 
au 31/12/2021 au 31/12/2020 au 31/12/2021 au 31/12/2020 

I Ingénieurs et cadres 62 71 1 1 
Employés et techniciens 41 46 o o 

103 117 1 1 
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5.2. Rémunération des dirigeants 

► Des organes d'administration : néant 

► Des organes de direction : néant 

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à indi 
quer une rémunération individuelle. 

5.3. Engagements hors bilan 

Cautions bancaires données 

En 2016, IFP Training a accordé une avance de trésorerie de 50 000 BHD à la filiale IFP Training & 
Consulting à utiliser en fonction de ses besoins de trésorerie. 

En décembre 2018, IFP Training a accordé une avance de 30 000 € à la filiale IFP Training CONGO pour 
lui permettre d'assumer ses frais de fonctionnement du démarrage. 

Une Garantie de soumission pour un montant de 10 000 € a été émise en faveur d'un client dans le 
cadre d'une réponse à un appel d'offre. La validité de cette garantie prend fin le 01.01.2022. 

5.4. Consolidation des comptes 
Les comptes sociaux d'IFP Training sont consolidés au sein du palier Groupe IFP Training dont IFP Trai 
ning est la société mère, composé des filiales IFP Training & Consulting Middle East et IFP Training 
CONGO détenues à 100% et de la mise en équivalence de 24,995% de CO RYS. 
Tableau des filiales et participations. 

5.5. Tableaux des filiales 

Filiales 

IFP Training 
IFP Training 

& Consulting CORYS 
Middle East 

Congo 

Capital 233 869 4573 4 666 362 

Capitaux propres autres quelecapital 103 241 -8523 28853000 

!%capital détenu 100,00%/ 100,0o%] 24,99%] 

IValeur comptable des titres détenus (Brute) 215 9241 45731 148290001 
Valeur comptable des titres détenus (nette) 215 924 4573 14829000 

I Prêts et avances consenties par IFP Training 124 292 *I 30450*1 

I Avals et cautions données par IFP Training 

Chiffres d'affaires HT 3112 2021 801627 37 222 42300000 

Bénéfice (ou perte) 3112 21 207 389 -21677 1905000 

Dividendes 2021 encaissés 338724 

La somme correspond à une avance de trésorerie donnée par IFP Training à IFP Training & Consulting (SO 000 BHD) et à IFP 
Training Congo (30 000 XOF) 
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5.6. Evénements postérieurs à la clôture 
Néant. 
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IFP TRAINING 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2.688.000 euros 

Siège social: 232, avenue Napoléon Bonaparte 
92 500 Rueil Malmaison 

449 340 116 RCS Nanterre 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE 
L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux juin, à 10 heures, les actionnaires de la Société IFP Training, 
se sont réunis, sur convocation du Directoire, au siège social de la Société, en assemblée générale 
ordinaire annuelle. 

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric LAFARGUE, en sa qualité de Président du Conseil de 
surveillance. 

( ... ) 

PREMIERE RESOLUTION 

L'assemblée- générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du 
rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ainsi que des rapports du 
Commissaire aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
approuve, tels qu'ils ont été établis et présentés, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 
2021 lesquels font ressortir un bénéfice d'un montant de 1 893 972,73 euros. 

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

DEUXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du 
rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil de surveillance ainsi que des rapports du 
Commissaire aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
approuve, tels qu'ils ont été établis et présentés, les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 
décembre 2021, lesquels font ressortir un bénéfice d'un montant de 2 487 milliers d'euros. 

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

TROISIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du Directoire, décide d'affecter le résultat de 
l'exercice, soit un montant de 1 893 972,73 euros comme suit: 
- le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de: 1893 972,73 euros 
- compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de: 17704 931,76 euros 
- détermine un bénéfice distribuable de : 19 598 904,49 euros 
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qu'il sera proposé d'affecter ainsi qu'il- suit : 
- au poste "report à nouveau" : 19 598 904,49 euros 

Conformément à la loi, il est rappelé que la Société a versé les dividendes suivants au titre des trois 
derniers exercices : 

au titre de l'exercice 2018, la somme globale de 3 198 720,00 euros, soit un dividende net de 
11,90 euros par action. Ce dividende était éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2° 
du Code général des impôts et bénéficiait aux seules personnes physiques actionnaires 
imposables à l'impôt sur le revenu en France ; 
au titre de l'exercice 2019, la somme globale de 1 451 520,00 euros, soit un dividende net de 
5,40 euros par action. Ce dividende était éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2° 
du Code général des impôts et bénéficiait aux seules personnes. physiques actionnaires 
imposables à l'impôt sur le revenu en France; 

au titre de l'exercice 2020 aucun dividende n'a été versé; 

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

QUATRIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir pris connaissance du rapport spécial du 
Commissaire aux comptes, prend acte qu'aucune convention visée à l'article L. 225-86 du Code de 
commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et approuve les conclusions 
dudit rapport. 

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

CINQUIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire annuelle donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du 
·présent procès-verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités 
légales de publicité, y compris tous dépôts au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre. 

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

( ... ) 

Extrait certifié conforme à l'original 

Rémi MOUCHEL 
Président du Directoire 
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IFP TRAINING 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2.688.000 Euros 

Siège social : 232, avenue Napoléon Bonaparte 
92 500 Rueil Malmaison 

449 340 116 RCS Nanterre 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

A L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 22 JUIN 2022 

Chers actionnaires, 

Nous vous présentons, conformément à l'article L.. 225-68 alinéa 6 du Code de commerce, (i) 
nos observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2021 et (ii) les informations applicables à la Société mentionnées à l'article 
L.225-37-4 du Code de commerce. 

I- OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE RAPPORT DE 
GESTION DU DIRECTOIRE AINSI QUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

Le Conseil de surveillance a pris connaissance du rapport de gestion du Directoire ainsi que des 
comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

Le Conseil de surveillance a procédé aux vérifications et contrôles qui lui sont parus nécessaires. 

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil de surveillance s'est notamment appuyé sur les travaux 
du Comité d'audit. 

Le Conseil de surveillance n'a pas de remarque particulière à formuler sur le rapport de gestion 
du Directoire et les résultats de l'exercice, et invite en conséquence les actionnaires à approuver 
les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et à voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 

II - INFORMATIONS APPLICABLES A LA SOCIETE MENTIONNEES A 
L'ARTICLE L.225-37-4 DU CODE DE COMMERCE 

■ Modalités d'exercice de la direction générale 

Néant. 

Conventions visées à l'article L.225-86 du Code de Commerce 

Nous vous informons que, dans le courant de l'exercice, aucune convention donnant lieu à 
l'application de l'article L. 225-86 du Code de commerce n'a été passée. 
Nous vous informons également que l'avenant au contrat de travail de Monsieur Rémi Mouche!, 
Président du Directoire, qualifiée de convention réglementée et autorisée par le Conseil de 
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surveillance du 26 juin 2019, s'est poursuivie au cours de l'exercice 2021 et a été portée à la 
connaissance du Commissaire aux comptes. 

■ Délégations de compétence et de pouvoirs en matière d'augmentation de capital 

Néant 

■ Mandats sociaux et fonctions exercés 

Nous vous rendons compte ci-après de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun 
des mandataires sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

Eric LAFARGUE: 
IFPEN: Directeur Général Adjoint 
AXENS : Représentant permanent d'IFPEN au Conseil d'administration 
BEICIP FRANLAB : Représentant permanent d'IFPEN au Conseil d'administration jusqu'au 
3 septembre 2021 puis Président du Conseil de surveillance et membre du Conseil de 
surveillance depuis le 3 septembre 2021 
IFP TECHNOLOGIES CANADA INC : Président et Administrateur 
IFP INVESTISSEMENTS: Représentant permanent d'IFPEN au Conseil d'administration 
IFP TRAINING: Membre et Président et du Conseil de surveillance 

Rémi MOUCHEL : 
IFP TRAINING: Membre et Président du directoire 
IFP TRAINING: Directeur des opérations d'IFP Training 
CORYS : Membre du comité des associés 
IFP TRAINING & CONSULTING MIDDLE-EAST: Member of the Board of Directors 

Loic du RUSQUEC; 
IFP TRAINING : Membre du directoire 
IFP TRAINING: Directeur commercial et marketing d'IFP Training 
IFP TRAINING & CONSULTING MIDDLE-EAST: Chairman and Member of the Board 
of Directors 
IFP TRAINING CONGO : Président 

Benoît MOUREZ : 
IFP TRAINING: Membre du directoire 
IFP TRAINING : Secrétaire Général dIFP Training 
IFP TRAINING & CONSULTING MIDDLE-EAST: Member of the Board of Directors 

Nathalie ALAZARD-TOUX : 
IFPEN : Directrice du Centre de Résultats Développement Industriel 
AXENS: Administrateur 
COFIP : Membre du Comité d'administration 
BEI CIP FRANLAB: Administrateur, jusqu'au 3 septembre 2021, et Vice-Présidente et membre 
du Conseil de surveillance depuis le 3 septembre 2021 
IFP TRAINING: Vice-Présidente et Membre du Conseil de surveillance 
IFP INVESTISSEMENTS: Présidente Directrice Générale et Administrateur 
IFP TRAINING & CONSULTING MIDDLE EAST: Member of the Board of Directors 
TECH' Advantage: Administrateur 
EASILY: Représentant dIFP Investissements au Comité <l'Administration 
PROCETHOL 2G : Présidente 
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BEICIP INC: Director 
IFP MEC : Director 
IFP TECHNOLOGIES CANADA INC.: Administrateur 

Christine TRA VERS 
IFPEN : Directrice du Centre de Résultat Formation 
IFP SCHOOL : Directrice 
IFP TRAINING: Membre du Conseil de·surveillance 
FONDATION TUCK : Administratrice (secrétaire) 
ENSG (Ecole de mames la Vallée) : Membre du Conseil de Perfectionnement jusqu'au 29 
octobre 2021. 

Stéphanie PARISSE-FAUX 
IFP TRAINING: Membre du Conseil de surveillance 
AXENS: Executive Vice President Human Ressources & In House Communication 

Jean-Baptiste RENARD 
IFP TRAINING: Membre du Conseil de surveillance 
NESTE: Administrateur 
MASANA PETROLEUM SOLUTIONS : Administrateur 
EXOLUM (anciennement CLH) : Administrateur 
2PR Consulting : Gérant 

Arnaud TOURCHICK 
IFPEN : Directeur Financier 
TECH'ADVANTAGE: Administrateur 
BEICIP FRANLAB : Administrateur jusqu'au 3 septembre 2021 
IFP INVESTISSEMENTS: Administrateur 
IFP TRAINING: Membre du Conseil de surveillance depuis le 16 septembre 2021 

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou 
les explications que vous jugeriez utiles. 

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 
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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

 

IFP Training 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société IFP Training, 
 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société IFP Training 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

 

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

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

 

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

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles 

d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de 

la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la 

date d’émission de notre rapport. 



Grant Thornton IFP Training  

Exercice clos le 31 décembre 2021  
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions 

particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, 

cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

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

accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les 

restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 

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

audits.  

 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions 

des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de 

nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 

le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation 

d’ensemble des comptes. 

 

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 réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires  

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 

Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux actionnaires. 

 

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

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du 

code de commerce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du 

code de commerce. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

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

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de 

mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de 

comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 

comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 

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

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.  

 

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

annuels 

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

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

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

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 

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

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son 

jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

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

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 

omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 

que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 

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

des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la 

continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 

ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

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

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de 

manière à en donner une image fidèle. 

 

Neuilly-sur-Seine, le 7 juin 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

 

 

 

Amandine Huot-Chailleux 

 



 
         i f p t r a i n i n g . c o m  
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1. BILAN 
 

 
  

31 12 20

Brut Amort/prov Net Net

Immobilisations incorporelles 2 289 235 2 178 979 110 256 147 043
Matériel pédagogique 1 257 513 1 234 518 22 995 61 358
Agencements et installations 1 021 124 927 745 93 380 149 764
Matériel et mobilier de bureau 1 998 436 1 785 815 212 622 295 047
Participations 15 049 498 15 049 498 15 049 498
Créances rattachées à participations 0 0 0
Prêts 0 0 0
Dépôts et cautionnements 310 472 310 472 367 415
Acomptes / commandes d'immos 23 683 23 683 0

Total actif immobilisé 21 949 962 6 127 056 15 822 906 16 070 126

Clients et comptes rattachés 12 654 193 2 850 551 9 803 642 8 236 599
Etat 186 902 186 902 621 405
Autres créances 203 722 203 722 257 537
Valeurs mobilières de placement 0 0 0
Disponibilités 10 436 528 10 436 528 9 018 275
Charges constatées d'avance 244 802 244 802 676 358

Total actif circulant 23 726 147 2 850 551 20 875 596 18 810 174

Ecart de conversion actif 3 130 3 130 12 112

Total actif 45 679 239 8 977 607 36 701 632 34 892 411

31 12 21 31 12 20

Net Net

Capital 2 688 000 2 688 000
Prime d'apport 3 985 873 3 985 873
Réserves 296 368 296 368
Report à nouveau 17 704 932 22 205 107
Résultat net de l'exercice 1 893 973 -4 500 175
Subventions d'investissement 0 0

Total capitaux propres 26 569 146 24 675 173

Provisions pour pertes de change 3 130 12 112
Provisions pour indemnités de fin de carrière 1 147 521 1 164 807
Provisions pour médailles du travail 59 174 66 644
Provisions pour risques 75 000 75 000

Total provisions pour risques et charges 1 284 825 1 318 563

Réserve de participation 0 113 115
Emprunts et dettes
Avances et acomptes sur commandes 1 291 373 1 223 039
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 587 180 1 234 402
Dettes fiscales et sociales 3 685 966 3 046 898
Autres dettes 744 554 794 056
Produits constatés d'avance 1 538 507 2 474 960

Total dettes 8 847 579 8 886 471

Ecart de conversion passif 82 12 205

Total passif 36 701 632 34 892 411

Passif (€)

31 12 21
Actif (€)
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2. COMPTE DE RESULTAT 

 

€
Du 01 01 21

au 31 12 21

Du 01 01 20

au 31 12 20

Prestations France 12 490 008 10 036 331
Prestations Etranger 7 034 464 3 154 505
Vente d'outils pédagogiques Etranger 0 14 036
Vente d'outils pédagogiques France 890 0
Autres produits France 1 140 817 758 730
Autres produits Etranger 569 583 437 759

Chiffre d'affaires net 21 235 763 14 401 360
Reprises de provisions sur créances 193 764 28 454
Reprises de provisions pour risques et charges 26 877 13 607
Autres produits d'exploitation 141 132 242 066

Total produits d'exploitation 21 597 535 14 685 488

Sous-traitance de formation 937 118 851 880
Co-traitance de formation 2 141 269 834 224
Achats d'outils pédagogiques revendus 0 10 888
Autres achats 189 525 205 721
Autres charges externes 4 443 243 4 604 798
Impots, taxes et versements assimilés 485 762 525 200
Salaires et traitements 7 097 354 7 719 378
Charges sociales et autres charges de personnel 3 463 436 3 710 603
Dotations aux amortissements et aux provisions :

-  dotations aux amortissements 292 301 313 026
-  dotations aux provisions sur actifs circulants 178 402 1 165 309
-  dotations aux provisions pour risques et charges 1 271 2 121

Pertes sur créances 192 949 5 040
Autres charges de gestion courante 22 140 1 931

Total charges d'exploitation 19 444 771 19 950 119

Résultat d'exploitation 2 152 764 -5 264 631

Revenus des titres de participation 338 724 742 230
Revenus des valeurs mobilières de placement 0 0
Gains de change 2 448 0
Autres produits financiers 773 1 881
Reprise provisions pour risques de change 9 991 0

Total produits financiers 351 936 744 110

Intérêts et charges assimilés 19 365
Pertes de change 79 28 324
Dotations aux provisions pour risques de change 1 859 9 991

Total charges financières 1 957 38 680

Résultat financier 349 979 705 430

Résultat courant avant impôt 2 502 743 -4 559 201

Produits exceptionnels 0 60 000

Charges exceptionnelles 2 672 974

Résultat exceptionnel -2 672 59 026

 Participation des salariés aux résultats 0 0
 Intéressement 521 289 0
 Impôts sur les bénéfices 84 809 0

Total IS, participation et intéressement 606 098 0

Résultat net 1 893 973 -4 500 175

Total des produits 21 949 471 15 489 598
Total des charges 20 055 498 19 989 774
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3. ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE 
 

Note 1. Faits caractéristiques de la période 
L’exercice 2021 a été marqué par la poursuite de l’épidémie de Covid 19 et ses conséquences pour l’activité de 
la société. Entre les périodes de confinement, le télétravail obligatoire, les mesures de prévention à mettre en 
œuvre et les difficultés pour se déplacer à l’international, la conduite d’activités de formation a été compliquée.  

Les prix du brut (Brent), très légèrement au-dessus de 50 $ / bbl au début de l’année, ont ensuite monté pour 
frôler les 70 $ au début du mois de mars. Ils sont restés entre 63 et 70 $ jusqu’au mois de mai, puis se sont 
situés dans une fourchette de 70 à 75 $ au long de l’été avant de monter jusqu’à 86 $ en octobre. La moyenne 
a été de 71 $ contre 43$ en 2020 et 65$ en 2019.Les fondamentaux du marché pétrolier se sont donc sérieu-
sement améliorés mais les budgets formation restent serrés et l’attentisme relatif aux nouveaux projets a en-
core été l’attitude dominante.  

IFP Training s’est adaptée à ce contexte en proposant de nombreuses formations à distances, en intra-entre-
prise comme en interentreprises. La part du chiffre d’affaires réalisée à distance a été globalement de 32%, 
dont 42% pour ce qui concerne l’intra-entreprise à l’international, 28% pour l’interentreprises et 19% pour 
l’intra-France. Par Business line, cette part a été de 90% pour Powertrain, 63% pour Geoscience & Reservoir 
Engineering – Economics & Management, 24% pour Drilling & Completion et 19% pour Production – Refining 
& Chemicals. Par ailleurs, l’année a vu se réaliser nombre d’actions qui avaient été reportées en 2020. 

Afin de restaurer ses équilibres économiques, la société a réalisé des économies importantes sur l’ensemble 
des postes de charge et a mis en place le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) qui a concerné 
l’ensemble des salariés et a permis de réaliser une économie de près de 940 k€. 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires économique a été en nette reprise, à 17,1 M€ contre12,3 M€ en 2020, 
soit une progression de 40%. Il reste cependant inférieur de 25% au chiffre de 2019 qui se situait à 22,8 M€. 

Trois des quatre Business lines ont enregistré une progression de leur chiffre d’affaires économique : 

- Geoscience & Reservoir Engineering – Economics & Management: + 68% (-15% / 2019) 
- Production – Refining & Chemicals : + 45% (-27% / 2019) 
- Drilling & Completion : + 19% (-28% / 2019) 

Le chiffre d’affaires économique de la BL Powertrain est quant à lui resté stable par rapport à 2020 (-14% / 
2019). 

Après une chute de 60% subie en 2020, c’est l’activité Intra-entreprise à l’international qui a porté la reprise, 
avec un chiffre d’affaires économique passant de 3 953 k€ en 2020 à 8 389 k€ en 2021. Il était de 9 877 k€ en 
2019. 

Le chiffre d’affaires global ressort à 21 236 k€, en hausse de 47% par rapport à 2020, 10% au-dessus du budget 
et 22% en dessous de 2019. 

Les charges d’exploitation ont quant à elles baissé de 3%. 

Il en résulte un résultat d’exploitation positif de 2 153 k€ contre une perte de 5 265 k€ en 2020. 

Le résultat financier est de 350 k€, dont 339 k€ proviennent des dividendes perçus de la société Corys. 

Il n’y a pas de participation des salariés. L’intéressement s’établit à 521 k€ et l’impôt sur les bénéfices se monte 
à 85 k€ après report de déficit fiscal antérieur pour un montant de 1 320 k€. 

Le résultat net ressort ainsi à 1 894 k€. 

 

 

Note 2. Principes, règles et méthodes comptables 
Afin d'assurer la régularité et la sincérité des documents présentés, de donner une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la société, les comptes de la période arrêtée au 31/12/21 ont été 
établis en Euros en respect des principes comptables généraux et en accord avec les règles générales d'établis-
sement et de présentation des documents de synthèse (règlement ANC N° 2015-05). 
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Note 3. Bilan 

 Immobilisations 

3.1.1. Méthodes et règles d’évaluation 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées au coût d’acquisition. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon les modes et durées suivants : 

 Logiciels Linéaire 1 à 5 ans 

 Simulateurs Linéaire 3 à 8 ans 

 Agencements et installations Linéaire 5 à 10 ans 

 Matériel pédagogique Dégressif & Linéaire 3 à 5 ans 

 Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans 

 Matériel de bureau/Informatique Dégressif & Linéaire 3 à 5 ans 

3.1.2. Tableau de variation des immobilisations (valeurs brutes) 

 

3.1.3.  Tableau de variation des immobilisations (amortissements) 

 

 

3.1.4.  Les immobilisations financières 

Ce poste se compose principalement de titres de participation : 

 14 829 000,00 € pour les titres dans la participation du groupe CORYS  

 215 924,38 € pour les titres de la filiale IFP Training & Consulting à Bahreïn 

 4 573,47 € pour les titres de la filiale IFP Training Congo 

 

Les titres figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. Les titres de participations libellés en devises 
figurent au bilan pour leur prix d’acquisition converti en euros. Une provision pour dépréciation est 
constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. 

La valeur d’inventaire s’apprécie à chaque clôture en tenant compte de la situation nette de la filiale 
concernée et de ses perspectives de rentabilité. 

Les dépôts et cautionnements correspondent aux dépôts des baux immobiliers. 

 

 

Valeur brute à 

l'ouverture
Acquisitions Sorties

Valeur brute à 

la clôture

Immobilisations incorporelles 2 295 646,98 25 740,00 32 152,42 2 289 234,56

Immobilisations corporelles 4 372 908,26 54 755,06 150 589,85 4 277 073,47

Immobilisations financières 15 416 913,22 0,00 56 943,00 15 359 970,22

Avances / acomptes fourn. d'immos 0,00 23 683,33 0,00 23 683,33

TOTAL 22 085 468,46 104 178,39 239 685,27 21 949 961,58

Amortissements 

cumulés à 

l'ouverture

Dotations de la 

période

Reprises de la 

période

Amortissements 

cumulés à la 

clôture

Immobilisations incorporelles 2 148 603,68 62 527,25 32 152,42 2 178 978,51

Immobilisations corporelles 3 866 738,89 229 774,09 148 435,44 3 948 077,54

Immobilisations financières

TOTAL 6 015 342,57 292 301,34 180 587,86 6 127 056,05



 

Comptes annuels au 31 décembre 2021 7  © IFP Training 

 Contrats à long terme 

En ce qui concerne les contrats à long terme, le chiffre d’affaires et le résultat sont dégagés à l’avan-
cement. 

 

 Créances 

3.3.1. Règles d’évaluation 

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

Les créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin de période. 

3.3.2 Classement des créances selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance. 

 

3.3.3. Produits à recevoir rattachés aux postes de créances 

 

3.3.4. Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance concernent des charges d’exploitation. 

3.3.5. Provisions pour dépréciation des créances clients 

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il existe un risque de non-recouvrement total ou 
partiel. 

 

Les reprises de provision pour dépréciation des créances clients résultent de reprises « non utilisées » 
à hauteur de 815 € à la suite de règlements clients, 192 949 € correspondent à une reprise pour mise 
en perte. 

 

  

à moins 1 an à plus 1 an

Créances de l'actif immobilisé

Immobilisations financières   310 472,37   310 472,37

Avances/acomptes fourn. d'immos   23 683,33   23 683,33

Créances de l'actif circulant

Clients et comptes rattachés  12 654 193,23  12 654 193,23

Etat   186 901,76   186 901,76

Autres créances   203 722,17   203 722,17

Charges constatées d'avance   244 802,33   244 802,33

13 623 775,19 13 313 302,82 310 472,37

31/12/2021

Montant brut
Degré d'exigibilité de l'Actif

31/12/2021

Etat - Produits à recevoir   103 096,27

Clients factures à établir  1 008 380,52

Divers produits à recevoir   4 001,52

Total  1 115 478,31

Début de 

période
Augmentation Diminution

Fin de 

période

2 865 912,35 178 402,11 193 763,53 2 850 550,93
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 Capitaux propres 

3.4.1. Composition du capital social 

Le capital social est d’un montant de 2 688 000 euros. 

Il est composé de 268 800 actions d’une valeur nominale de 10 euros. 

3.4.2 Variation des capitaux propres au cours de la période 

Capitaux propres au 31/12/2020 :  24 675 173,18 euros 

Résultat net 31/12/2021 : 1 893 972,73 euros 

Distribution dividende : 0,00 euros 

Capitaux propres au 31/12/2021 :  26 569 145,91 euros 

 

 Provisions pour risques et charges 

 

La provision pour indemnités de départ à la retraite est calculée avec charges sociales selon la mé-
thode rétrospective qui s’appuie sur la probabilité que chaque salarié actuel soit encore présent dans 
l’entreprise à la date de son départ, probabilité calculée avec des hypothèses de turn-over, de morta-
lité et d’âge effectif de départ à la retraite. 

La provision pour médaille du travail est établie conformément à la norme IAS 19. 

La provision pour indemnités départ à la retraite ainsi que la provision pour médaille du travail ont un 
impact sur le résultat d’exploitation, tandis que la provision pour risques de change a un impact sur le 
résultat financier.  

L’intégralité de la reprise de provision pour risques de change constitue une reprise « non utilisée ». 

La provision pour litige couvre un litige prudhommal. 

 

 Dettes 

3.6.1. Classement des dettes selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance. 

 

3.6.2. Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance d’un montant de 1 538 507 € sont consécutifs d’une facturation anti-
cipée sur contrats auprès de divers clients. 

31/12/2020 Dotation Reprise 31/12/2021

Provision pour litige   75 000,00    0,00    0,00   75 000,00

Provision pour indemnites de fin de carrière  1 164 807,00    0,00   17 286,00  1 147 521,00

Provision pour médaille du travail   66 644,00    0,00   7 470,00   59 174,00

Provision pour risque de change   12 111,56   3 130,09   12 111,56   3 130,09

Total  1 318 562,56   3 130,09   36 867,56  1 284 825,09

< 1 an à plus 1 an > 5 ans < 1 an à plus 1 an > 5 ans

Réserve de participation 0 0 113 115 113 115

Avances et acomptes sur commandes 1 291 373 1 291 373 1 223 039 1 223 039

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 587 180 1 587 180 1 234 402 1 234 402

Dettes fiscales et sociales 3 685 966 3 685 966 3 046 898 3 046 898

Autres dettes 744 554 744 554 794 056 794 056

Produits constatés d'avance 1 538 507 1 538 507 2 474 960 2 474 960

8 847 579 8 847 579 0 0 8 886 471 8 886 471 0 0

31/12/2021 31/12/2020

Montant 

Brut 

Degré d'exigibilité du Passif Montant 

Brut 

Degré d'exigibilité du Passif
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3.6.3. Charges à payer rattachées aux postes de dettes 

 

 

 Ecarts de conversion  

 

 

 

Note 4. Compte de résultat. 
 

 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

 

 Charges et produits financiers 

 

 

Les produits financiers correspondent aux dividendes reçus de CORYS à hauteur de 338 724 €. 

 

 Charges et produits exceptionnels 

 

Les charges exceptionnelles correspondent à la valeur nette d’immobilisations cédées à hauteur de 
2 154 €. 

 

31/12/2021 31/12/2020

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   655 449,97   563 382,30

Dettes fiscales et sociales  2 461 219,06  2 455 042,16

Autres dettes   16 921,23   4 877,80

Total  3 133 590,26  3 023 302,26

Ecart passif

Postes concernés Total
Provision pour 

risque
Total

Créances clients   1 213,00   1 213,00

dettes fournisseurs    58,48    58,48    81,81

Compte courant filiale   1 858,61   1 858,61

Total   3 130,09   3 130,09    81,81

Ecart actif

31/12/2021 31/12/2020

France  13 630 825,61  10 795 060,63

Etranger  7 604 047,20  3 592 263,85

Vente d’outils pédagogiques France    890,00    0,00

Vente d’outils pédagogiques Etranger    0,00   14 036,00

Chiffre d'affaires net total  21 235 762,81  14 401 360,48

31/12/2021 31/12/2020

Charges financières   1 957,22   38 680,30

Produits financiers   351 936,40   744 110,26

Résultat financier   349 979,18   705 429,96

31/12/2021 31/12/2020

Charges exceptionnelles   2 672,41    974,01

Produits exceptionnels    0,00   60 000,00

Résultat exceptionnel (  2 672,41)   59 025,99
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Participation et intéressement des salariés 

Le montant de la participation des salariés est calculé sur la base du résultat fiscal diminué de l’impôt 
sur les sociétés d’IFP Training hors contribution additionnelle. Les capitaux propres pris en compte 
sont les capitaux propres à la clôture avant résultat de la période, diminués du montant des provisions 
pour indemnités de fin de carrière figurant au bilan d’ouverture. 

Le montant de l’intéressement est basé sur la valeur ajoutée de l’exercice et prend en compte la crois-
sance du chiffre d’affaires économique, la rotation des créances clients, la satisfaction des clients et la 
ponctualité des imputations de temps. Le total de participation et d’intéressement est plafonné à 25% 
du résultat d’exploitation de l’exercice. 

Le montant du résultat fiscal n’est pas suffisant pour qu’il y ait de la participation. En revanche, il est 
prévu un intéressement qui s’élève à 521 289 €. 

 

 Répartition de l’impôt des sociétés  

Pour la ventilation de la répartition de l’impôt, la méthode utilisée est le retraitement fiscal du résultat 
courant et du résultat exceptionnel pour obtenir un résultat net ventilé avant participation et intéres-
sement.  

 
 

 

Note 5. Autres informations. 

 

 Effectif moyen de l’entreprise 

 

Résultat Résultat

avant IS après IS

COURANT

Résultat courant 2 502 742,95

Réintégration courantes 44 742,33

Déduction courantes (  904 745,21)

Report en avant des déficits  1 320 033,83

Imposable courant 322 706,24

IS au taux normal   85 517,15

Contribution sociale

IS courant   85 517,15

Résultat courant après impôt 2 417 225,80

EXCEPTIONNEL

Résultat exceptionnel -2 672,41

Imposable exceptionnel -2 672,41

IS au taux normal (   708,19)

Contribution sociale 0

IS exceptionnel (   708,19)

Résultat exceptionnel après impôt -1 964,22

Charge d'impôt   84 808,96

Résultat net avant participation et intéressement 2 415 261,58

Retenues a la source non récupérables

Impôt dû   84 808,96

Résultat 

imposable
Impôt

Du 01/01/2021 

au 31/12/2021

Du 01/01/2020 

au 31/12/2020

Du 01/01/2021 

au 31/12/2021

Du 01/01/2020 

au 31/12/2020

Ingénieurs et cadres 62 71 1 1

Employés et techniciens 41 46 0 0

103 117 1 1

Personnel salarié Personnel mis à disposition



 

Comptes annuels au 31 décembre 2021 11  © IFP Training 

 Rémunération des dirigeants 

 

 Des organes d’administration : néant 

 Des organes de direction : néant 

 

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie car cela conduirait indirectement à indi-
quer une rémunération individuelle. 

 

 Engagements hors bilan 

 

Cautions bancaires données 

En 2016, IFP Training a accordé une avance de trésorerie de 50 000 BHD à la filiale IFP Training & 
Consulting à utiliser en fonction de ses besoins de trésorerie.  

En décembre 2018, IFP Training a accordé une avance de 30 000 € à la filiale IFP Training CONGO pour 
lui permettre d’assumer ses frais de fonctionnement du démarrage.  

Une Garantie de soumission pour un montant de 10 000 € a été émise en faveur d’un client dans le 
cadre d’une réponse à un appel d’offre. La validité de cette garantie prend fin le 01.01.2022. 

 

 

 Consolidation des comptes 

Les comptes sociaux d’IFP Training sont consolidés au sein du palier Groupe IFP Training dont IFP Trai-
ning est la société mère, composé des filiales IFP Training & Consulting Middle East et IFP Training 
CONGO détenues à 100% et de la mise en équivalence de 24,995% de CORYS. 
Tableau des filiales et participations. 

 

 Tableaux des filiales  

 

IFP Training

& Consulting

Middle East

IFP Training

Congo
CORYS               

Capital 233 869 4 573 4 666 362

Capitaux propres autres que le capital 103 241 -8 523 28 853 000

% capital détenu 100,00% 100,00% 24,99%

Valeur comptable des titres détenus (Brute) 215 924 4 573 14 829 000

Valeur comptable des titres détenus (nette) 215 924 4 573 14 829 000

Prêts et avances consenties par IFP Training 124 292 * 30 450*

Avals et cautions données par IFP Training

Chiffres d'affaires HT 31 12 2021 801 627 37 222 42 300 000

Bénéfice (ou perte) 31 12 21 207 389 -21 677 1 905 000

Dividendes 2021 encaissés 338 724

*La somme correspond à une avance de trésorerie donnée par IFP Training à IFP Training & Consulting (50 000 BHD) et à IFP 

Training Congo (30 000 XOF)

Filiales
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 Evénements postérieurs à la clôture  

Néant. 


