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(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

17 12817 128Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

65 207 66857 987 4526 27857 993 731

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

89 655 02098 468 1906 091 167104 559 357

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

300

Matières premières, approvisionnements

300 300

23 110 618

82 709 716

Autres immobilisations financières

6 278

Participations évaluées par mise en équivalence

27 616 258

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

27 616 258

Immobilisations en cours

104 559 657

24 715 715

Provisions

Autres immobilisations corporelles

91 338 098

24 715 984

98 468 490

6 097 445

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2020 2019 

TOTAL GENERAL

24 715 984

7 130 092

Disponibilités

82 703 437

34 928 556

Marchandises

Prêts

181 211 526

88 318 287

Installations techniques, matériel et outillage industriels

269

Autres titres immobilisés

Constructions

6 091 167

6 091 167Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

187 308 972

Capital souscrit et appelé, non versé

89 655 320

30 371 194

269

177 973 608

300

84 593 515

23 110 618

6 278

Frais de développement

300

En cours de production de biens

Brut

7 130 092

22 469Charges constatées d'avance

30 279 111

97 429 265

Frais d'établissement

22 469

Avances et acomptes

Net

24 715 715Autres créances

Net

300

30 377 473

5 061 505

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

49 099 893

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

126 022 687

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

5 517 901

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

218 866

37 410 481Capital social ou individuel 36 147 923Dont versé :

4 498

37 410 481

617 128

Ecarts de conversion passif

Avances conditionnées

Provisions pour charges

3 910 313

118 081 775

Provisions pour risques

Produits des émissions de titres participatifs

Subventions d'investissement

Total dettes financières

177 973 608

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total dettes d'exploitation 1 561 503

54 150 56549 099 893

5 517 901

BILAN PASSIF

54 950 332

118 081 775

9 832

617 128

2019 

9 832

Réserve légale

280 407

Réserves réglementées

692 569

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

3 124 817

Autres emprunts obligataires

126 022 687

Ecarts de réévaluation

54 571 710

AUTRES FONDS PROPRES

181 211 526

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2020

7 3527 352

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 910 313Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

30 217 267

54 150 565

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

2 933Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 

215 933

29 559 326

3 090 189

59 887 333

Autres dettes

1 281 096

Emprunts et dettes financières divers

302 602

DETTES

48 574 581
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TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

Différences négatives de change

Charges financières

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Vente de marchandises

2020

COMPTE DE RESULTAT

Charges de personnel

6 000

1 061573

Perte supportée ou bénéfice transféré

Dotations d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Produits financiers

Opérations en commun

Dotations aux provisions sur immobilisations

RESULTAT COURANT

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Salaires et traitements

Total charges de personnel

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)

RESULTAT FINANCIER

2 450 644

2 652 724 3 462 320

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Produits financiers de participations (5)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

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

Autres charges (12)

Charges sociales (10)

Variation de stock (marchandises)

Production stockée

Achat de marchandises (y compris droits de douane)

3 906 1453 386 220

(786 874)

(3 887 663)(3 439 598)

514 339

RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation

Production vendue :   - biens

Production immobilisée

Charges externes

Production vendue :   - services

Dotations aux provisions pour risques et charges

3 440 454

147 796

139 055

Total charges externes

329

14 639

30 532

6 000

57 935

2019 

2 399 587 439 715

856

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

(339)

France

3 386 220

26 084

3 444 389

2 591

17 128

108 966

3 913 747

Total dotations d'exploitation 17 128

6 540

16 428

(425 343)

51 396

3 976 659

3 906 145

5 103 369

326 538

856

16 428

Export

72 032

4 840 708

Total

9 326

Euroen
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(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(9) Dont transferts de charges

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail immobilier

(3) Dont crédit-bail mobilier

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(2) Dont produits de locations immobilières

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

50

80 000

692 569

5 303 383

4 470 9495 605 985

463 906

(1 113 613)

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

80 000

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 299

(667 716)

421 760

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

468 205

0

501 760 468 205

3 778 380

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

302 602

2019 2020

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

501 760

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

463 906

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Produits exceptionnels

Reprises sur provisions et transferts de charges

31/12/202001/01/2020INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA
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u  DETERMINATION DU RESULTAT  FISCAL AU 31 DECEMBRE 2020

IMA SA

LIBELLE DEDUCTIONS REINTEGRATIONS

Résultat comptable avant impôt  au 31 décembre 2020 (1) 193 114

84,57% Résultat fiscal GIE IMA 31/12/2020 3 355
 

80% Résultat fiscal GIE IMH 31/12/2020 19 961

 

Plus-values latentes sur OPCVM (VARIATION) 0 163 346

Provision pour dépréciation des VMP 14 639 6 279

Dividendes de filiales (régime mère-fille) 4 840 708

Dotation provision titres IMA DEUTSCHLAND 650 660

Dotation provision titres IMA UK 9 510

Dotation provision titres IMA PROTECT ITALIA 578 483

Dotation provision titres SERENA 554 656

Provisions pour risques 600 000

Impôts non déductibles 36 106

Quote part de dividendes filles ( 1%) 46 000

Quote part de dividendes filles (5% ) 12 035

Plus value sur cession titres IMA BENELUX 421 760

Quote part de frais et charges (12%) sur cession titres 50 611

Impôts sur les bénéfices (N-1) 208 106

Dépenses de mécénat 67 000

Ecarts de conversion actif 17 129

Ecarts de conversion passif 4 498

Dépréciation de l'écart de conversion actif 17 129

Quote part résultat fiscal de la SCI BELLUNE 1 345 321

Charges financières SCI Bellune non déductibles 0

Quote part 10% du résultat de SCI IMIS 5 716

TOTAUX 5 699 955 4 166 170

RESULTAT FISCAL (2) -1 533 786

(1) Résultat avant impôt

Résultat courant avant impôt (compte de résultat) -786 874

Résultat exceptionnel (compte de résultat) 421 760

Résultat comptable avant impôt -365 114

(2) Détail  "Impôts sur les bénéfices"

  - Impôt sur les bénéfices IMA SA 2020 [-1 533 786 x 28%] -429 460

  - Régularisations Impôt sur les bénéfices 2019 (CIR) -208 106

  - Impôt non déductible (retenue à la source MAROC) 36 106

  - Crédits d'impôts 2020 (quote part IMA GIE+IMH GIE+IMA SA) -90 511

  - Intégration fiscale 2020 (Charges) 24 254

  - Intégration fiscale 2020 (Produits) 0

Total "Impôts sur les bénéfices" -667 717

Résultat net comptable après impôt 302 603
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Annexe aux comptes IMA SA 
 
 
 
1- Faits caractéristiques de l’exercice 

 
En tant que société holding, IMA SA détient des participations dans les sociétés du Groupe pour une 
valeur nette de 83M€. Elle assure le financement de ses filiales. 
 
En novembre 2020, IMA SA a procédé à une augmentation de capital dans le cadre de la délégation 
de compétence accordée par l’AGE du 11 octobre 2018 de 1 263 K€ le portant ainsi à 37 410 K€, avec 
une prime d’émission de 6 376 K€. 
 
Au cours de l’exercice, IMA SA a augmenté le capital de ses filiales IMA Participations pour 3 000K€, 
d’IMA Innovation pour 5 000K€ et d’IMA Protect Italia pour 618 K€. Ces augmentations de capital 
réservée ne modifient pas les pourcentages de détention de ces filiales. 
 
Sa filiale IMA Italia a pris part dans le capital de la société IMACARE en septembre 2020 à hauteur de 
60%. 
 
IMA SA a cédé 8 000 actions d’IMA Benelux à la société Ethias, soit 16% du capital, au 01/01/2020. La 
part d’IMA SA dans IMA Benelux passe ainsi de 50% à 34%.  
 
La fermeture de la filiale IMA Protect Italia, décidée en novembre 2020, est en cours de réalisation. 

 
IMA SA a procédé à des avances en compte-courant au profit d’IMA Benelux pour 800 K€, d’IMA 
Deutschland pour 940 K€ et de Prestima pour 650 K€. 
 
IMA SA a perçu 4 841 K€ de dividendes (1 700K€ d’Assurima, 1 000K€ d’IMA Protect, 1 000K€ d’IMA 
Assurances, 800K€ d’IMA Technologies, 241K€ de WAFA-IMA et 100K€ d’IMA Voyages). 
 
Le résultat financier, incluant les dotations/reprises aux dépréciations des titres de participation et 
des valeurs mobilières de placement, ressort à 2 653K€ contre 3 462K€ en 2019.  
 
L’année 2020 a été bouleversée à compter du mois de mars par la pandémie de la Covid-19, avec des 
impacts majeurs sur l’économie, les personnes physiques et morales et les marchés. 
Le Groupe a activé sa cellule de crise dès le développement de l’épidémie en Europe et s’est organisé 
en interne afin d’assurer une continuité de service sur l’ensemble des territoires sur lequel il est 
implanté et où il exerce ses activités. 
 
Il convient par ailleurs de noter que les placements financiers n’ont pas été sensiblement impactés 
par cette crise et que les modalités de provisionnement de ces actifs sont restées inchangées. 
 
Il convient de souligner la très bonne résistance des fondamentaux de l’entité dans ce contexte 
sanitaire adverse. L’hypothèse de continuité d’exploitation qui sous-tend l’élaboration de ses 
comptes reste donc parfaitement pertinente. 
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2- Principes comptables et modes d’évaluation retenus 
 
Les présents comptes ont été établis conformément : 
- Aux dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du Code de commerce ; 
- Aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France ; 
- Aux dispositions du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général 
(version consolidée). 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 

- continuité d’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
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BILAN ACTIF 
 
2.1. Actif immobilisé 
 
 2.1.1. Immobilisations incorporelles 
 
 La société ne possède aucune immobilisation incorporelle. 
 
 
 2.1.2. Immobilisations corporelles 
 
 Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat majoré des 

frais accessoires). 
 

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée réelle d’utilisation selon le mode 
linéaire. 
 

 
 2.1.3. Immobilisations financières 
 

 2.1.3.1. Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec un lien de 
participation 

 
 Les titres de participation sont représentés essentiellement par les actions détenues par notre 

société dans ses filiales. 
 Ils sont enregistrés au bilan à leur coût d’acquisition. 
   
 L’évaluation des titres est effectuée sur la base de l’actif net comptable et d’éléments 

prévisionnels. Les titres en moins-value font l’objet d’un examen en vue de déterminer le 
caractère durable de la dépréciation.  

 
 Des dépréciations ont été réalisées en 2020, à hauteur des situations nettes des filiales : 

- de 651 K€ des titres d’IMA Deutschland ; 
- de 578 K€ des titres IMA Protect Italia ; 
- de 555K€ complémentaire des titres Serena ; 
- de 10 K€ complémentaire des titres IMA UK.  

 
 

 2.1.3.2. Autres titres immobilisés 
 

 Il s’agit des titres, autres que les titres de participation, que notre société a l’intention de 
conserver durablement. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme. 

 Leur détention n’est pas directement liée à l’activité de la société. Ils sont comptabilisés à leur 
coût d’acquisition. 

 
 

2.2. Créances 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Une dépréciation est pratiquée pour les créances lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la 
valeur comptable. 
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2.3. Valeurs mobilières de placement 

 
Ces valeurs représentent des parts d’OPCVM, des certificats de dépôt négociables et des comptes à 
terme. Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
 
La valeur d’inventaire de ces titres est calculée sur la base du dernier cours coté au jour de 
l’inventaire. 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au coût d’entrée. 
 
Le montant brut total du poste « valeurs mobilières de placement » au 31 décembre 2020 est de 
30 377 474 euros. 
 
Ces placements représentent pour une partie la contrepartie de la centralisation de trésorerie 
(sommes prêtées par les autres sociétés du Groupe pour 23 585 K€) et, pour le solde des fonds 
propres d’IMA SA (6 792 K€). 
 
Au 31 décembre 2020, la valeur du poste est la suivante : 
 

 Valeur d’achat Valeur nette  Dépréciations 
titres 

Parts d’OPCVM 9 041 9 035 6 
Certificats de dépôt, 
comptes à terme* 

21 336 
 

21 336  

Total 30 377 30 371 6 
*Certificats de dépôt et comptes à terme sont présentés hors intérêts courus et non échus au 31/12/2020 (218 K€) 
 
 
2.4. Comptes de régularisation actif 
 
Les charges payées au cours de l’exercice mais non imputables à ce dernier sont portées en charges 
constatées d’avance. 
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BILAN PASSIF 
 
 
2.5. Capitaux propres 

 
Le capital social est composé de 2 454 756 actions de 15,24 euros, entièrement libérées. 

 
 

2.6. Provisions 
 

Une provision pour pertes de change a été constatée au 31 décembre 2020 pour 17K€. 
 
Une provision pour risques filiale sur la valeur des titres IMA Deutschland a été constatée pour 

600K€. 
 
 
2.7. Dettes financières 
 
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. 
Dans le cas de notre société, les dettes financières sont essentiellement constituées d'un nouvel 
emprunt souscrit en 2018 à échéance en 2023. 
 
 
2.8. Hors bilan 
 
La société a donné des engagements financiers pour un montant de 138 841 K€. 
Ces engagements sont essentiellement des passifs externes des GIE et SCI dans lesquels elle a des 
participations, ainsi que des garanties de rachats d’actions qu’elle a données. 
 
Elle a reçu des engagements pour 20 703 K€. Ces opérations sont détaillées dans le chapitre 9. 
 
 
 
3- Changement de méthode et d’estimations 
 
3.1. Changement d’estimations 
 
Aucun changement notable d’estimation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
 
 
3.2. Changement de méthode  
 
Aucun changement notable de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice. 
 
 
3.3. Changement de présentation 
 
Aucun changement notable de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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4- Evénements marquants depuis la clôture de l’exercice 
 
Aucun fait significatif n’est intervenu entre le 31 décembre et la date de rédaction du présent 

document. 
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 Les éléments présentés ci-après sont exprimés en milliers d’euros. 
 
5- Informations complémentaires sur le bilan 
 
5.1. Actif immobilisé et créances rattachées 
 
  Analyse des variations de certains postes d’actif immobilisé 
 

 Nature Valeur brute 
début d'exercice 

Augmentation Diminution Valeur brute 
 fin d'exercice 

 Immobilisations incorporelles     
 Immobilisations corporelles     
 Immobilisations financières     
 . Participations par mise en équilibre     
 . Autres participations  80 256 8 618 80 88 794 
 . Autres titres immobilisés 102   102 
 . Prêts et autres immobilisations 

financières 
8 534 

 
  8 534 

 
 Autres créances rattachées à des 

participations 
5 062 2 401 333 7 130 

 Total  93 954 11 019 413 104 559 
  
 
  Actif avec clause de réserve de propriété 
 
 Aucune acquisition d’immobilisation non réglée au 31 décembre 2020. 
 
 
  Décomposition de la variation des dépréciations liées à l’actif immobilisé 
 
 Nature Dépréciations 

cumulées 
début d'exercice 

Dotations aux 
dépréciations 

de l’exercice 

Reprises sur 
dépréciations 

de l’exercice 

Dépréciations 
cumulées 

 fin d'exercice 
 Immobilisations financières     
 . Autres participations 4 298 1 793 0 6 091 (*) 
 . Autres titres immobilisés 
. Prêts et autres immobilisations 
financières 

    

 Créances     
 . Autres créances rattachées à des 
participations 

    

 Total  4 298 1 793                                                      0 6 091 
        (*) Dépréciation des titres de participation : 3 008K€ Serena /  1 854K€ IMA UK /  651K€ Ima Deutschland / 578K€ IMA 

Protect Italia 
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   Postes d’actif net 
 
 Nature Valeur brute 

fin d'exercice 
Dépréciations Valeur nette 

 fin d'exercice 
 Immobilisations financières    
 . Autres participations 88 794            6 091 82 703 
 . Autres titres immobilisés 101  101 
 . Prêts et autres immobilisations financières 8 534  8 534 
 Créances    
 . Autres créances rattachées à des 
participations 

   

 Total  97 429 6 091 91 338 
 
 
 
5.2. État des échéances des créances  
 
Le total des créances nettes de dépréciation à la clôture de l'exercice s'élève à 24 716K€. 
 

 Etat des créances Montant  1 an au plus Plus d’1 an 
 Créances clients    
 Etat, autres collectivités : Taxe sur la valeur ajoutée    
 Etat impôt sur les sociétés    
 Groupe et Associés 24 716 24 716  
 Débiteurs divers et produits à recevoir    
 Total 24 716 24 716  
 
 

5.3. Autres créances 
 
 Débiteurs actifs nets de dépréciations 

 
 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

 Comptes courants des entreprises liées 24 716 22 333 47 006 
 Débiteurs divers 0 5 3 
 Produits à recevoir    
 Charges constatées d'avance  22   
 Total  24 738 22 338 47 008 

 
 

 Etat, Sécurité Sociale et collectivités publiques 
 

 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

 Impôt sur les sociétés 0 773 3 088 
 Total 0 773 3 088 
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5.4. Etat des échéances des dettes 
 
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 54 571 K€.  
 

 Etat des dettes Montant brut 1 an au plus Plus d’1 an Plus de 5 ans 
    Moins de 5 ans  
       Emprunts et dettes auprès 
d’établissement de crédit  

3 910 1 614 2 296  

 Fournisseurs et comptes rattachés 280 280   
 Etat : Taxe sur la valeur ajoutée     
 Autres impôts, taxes et assimilés 1 281 1 281   
 Dettes : sur immobilisations       
 Groupe et associés* 49 100 49 100   

 Charges à payer     
 Total général 54 571 52 275 2 296  

 (*) Dettes de cash pooling : 47 843 K€. 
 
 
 
5.5. Autres dettes 
 
 Etat, organismes Sécurité Sociale et collectivités publiques 
 
 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 

 Impôt sur les sociétés 1 281  
 Taxe sur la valeur ajoutée 0 3 
 Total 1 281 3 

 
 Créditeurs divers nets 

 
 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

 Comptes courants des entreprises liées 49 100 53 143 32 356 
 Dette d'intégration fiscale des filiales  1 008 933 
 Fournisseurs frais généraux 22 34 0 
 Charges à payer 258 182 90 
 Total 49 380 54 367 33 379 

 
 
 
6 - Etats des placements et de la trésorerie 
 
6.1. Centralisation de trésorerie 
 
La centralisation de la trésorerie est une procédure qui consiste à faire remonter sur une même 
société, les encaissements et les décaissements affectant les comptes bancaires d’entités formant un 
groupe d’entreprises afin d’optimiser la gestion de la trésorerie. 
 
Dans le Groupe IMA, c’est dans la société IMA SA que le compte centralisateur (ou compte pivot) est 
ouvert. 
IMA SA est chargée de collecter, de distribuer ou de placer les fonds disponibles. 
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 La centralisation de trésorerie a été mise en place à compter du 1 mars 2006 sur les sociétés 
françaises du Groupe. 
 
La position des soldes bancaires du 31 décembre 2020, apportée à la centralisation de la trésorerie, 
s’établit ainsi : 
 

En K€ Solde bancaire reçu de la centralisation de trésorerie 
Société Générale 23 585 
Total 23 585 

 
 
Cette somme est comptabilisée au bilan pour les montants suivants : 
 
 ACTIF Autres créances -24 258 K€ 
 PASSIF Autres dettes 47 843 K€ 
    23 585 K€ 
 
 
 
La position globale de la trésorerie du compte centralisateur au 31 décembre 2020 s’établit ainsi : 
 
En K€ Société Générale 

IMA GIE 20 203 
IMA Assurances 7 548 
IMA Services - 8 634 
IMA Voyages 209 
ASSURIMA 9 024 
IMA Technologies 2 885 
IMA Protect 1 861 
SCI Bellune - 7 482 
Inter Mutuelles Habitat GIE - 8 142 
IMA Participations 6 068 
IMA Innovation 30 
Domissima 15 
Serena - 1 
TOTAL         23 585 

 
 
La centralisation de trésorerie repose sur des mouvements effectifs de fonds entre le compte 
centralisateur et les comptes participants et génère, par conséquent, une relation de prêt/emprunt 
intragroupe nécessitant la mise en place d’une rémunération calculée de la façon suivante : 
Les avances consenties portent intérêt au taux Eonia -0,20 (avec un taux minimum de 0 %) sur les 
positions créditrices (emprunts) et Eonia +0,20 sur les positions débitrices (prêts). 
 
Ces rémunérations ressortent comme suit pour l’exercice : 
 
 Intérêts versés Intérêts perçus 
Exercice 2020 0 0 
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6.2. Entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation  
 
 Tableau des filiales et participations au 31 décembre 2020 
Toutes les filiales clôturent leurs comptes au 31 décembre. 
Les données d’IMA UK, WAFA IMA Assistance et Healthcase sont converties au taux de clôture. 
 

 
           
Sociétés Capital Autres 

capitaux 

propres 

% du 

capital 

détenu 

Valeur brute Valeur 

nette 

Prêts 

avances 

consentis 

par IMA SA 

Cautions 

avals 

donnés 

par IMA 

SA 

CA HT ou 

primes 

brutes 

acquises de 

l’exercice 

Résultat 

net 

comptable 

de 

l’exercice 

Dividendes 

encaissés 

par IMA SA 

en 2020 

           
A1- Filiales détenues à plus de 50 % 
A1-1 Sociétés d’assurance françaises 

IMA Assurances (SA) 7 000 32 107 99,99 7 000 7 000 - - 58 080 4 693 1 000 

ASSURIMA (SA) 6 200 14 115 99,99 6 200 6 200 - - 23 844 4 619 1 700 

 
A1-2 Sociétés d’assurance étrangères 
IMA Italia (SPA) 3 857 19 515 65,00 2 320 2 320 - - 38 241 1 244*  

IMA Iberica (SA) 5 430 6 119 99,99 4 202 4 202 - - 11 924 487  

           
           
           
A1-3 Sociétés d’assistance 

Prestima (SRL) 2 623 663 99,99 4 001 4 001 650 - 8 306 -1 275  

IMA Deutschland (GMBH) 652 -829 100,00 651 0 1 315 - 3 125 -1 578  

IMA UK Assistance (Ltd) 904 -736 100,00 2 022 167 - - 0 0  

           
           

A1-4 GIE 

IMA GIE 3 547 338 84,57 3 000 3 000 - - 499 647 0  

IMH GIE 100 0 80,00 80 80 - - 42 259 0  

           
           
A1-5 Sociétés de services 

IMA Voyages (SASU) 50 715 100,00 96 96 - - 415 -209 100 

IMA Technologies (SASU) 500 6 092 100,00 643 643 4 296 - 28 956 1 016 800 

IMA Protect (SASU) 1 300 12 061 100,00 4 317 4 317 - - 38 109 -188 1 000 

IMA Services (SASU) 3 553 1 746 100,00 6 547 6 547 - - 55 448 -232  

Serena (SA) 2 008 -1 742 100,00 3 008    2 130 -930  

Domissima (SARL) 25 -9 100,00 25 25   0 0  

IMA Participations 15 000 -713 100,00 15 000 15 000 - - 0 - 297  

IMA Innovation 25 000 -3 127 100,00     25 000   25 000 - - 5 206 -1 454  

           
           

A1-6 SCI 

SCI Bellune 2 020 9 477 99,99 2 020 2 020 8 534 - 4 584 1 345  
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Sociétés Capital Autres 

capitaux 

propres 

% du 

capital 

détenu 

Valeur brute Valeur 

nette 

Prêts 

avances 

consentis 

par 

 IMA SA 

Cautions 

avals 

donnés 

par  

IMA SA 

CA HT ou 

primes 

brutes 

acquises de 

l’exercice 

Résultat 

net 

comptable 

de 

l’exercice 

Dividendes 

encaissés 

par IMA SA 

en 2020 

           
A2- Participations détenues entre 10 % et 50 % 
A2-1 Société d’assurance 

WAFA IMA Assistance* 4 633 10 901 35,00 1 641 1 641 17 - 25 102 2 683 241 
           
A2-2 Sociétés d’assistance      

IMA Benelux 500 1 891 34,00 170 170 600 - 6 437 - 669  

 
A2-3 Autres 

          

Healthcase LLC ** 44 258 25,00 11 11 251 - 7 900 279  

IMA Protect Italia* 500 197 20,00 718 139 - - 36 -1 803  

           
A3- Participations françaises non comprises en A2 

SCI IMIS 700  433 14.29 122 122 - - 115 32  

           
A4- Participations étrangères non comprises en A2 

IMA Servizi (SPA) 100 1 558 4,50 1 1 - - 42 191* 0  

 
*Données non définitives pour 2020    
**Données au 31/12/2019 

 
B- Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations  

 
 Filiales Participations 
 Françaises Etrangères Françaises Etrangères 

     
Valeur comptable des titres détenus (dont 
autres titres SACRA/DARVA/SEMTAN) 

    

Brute 72 936 13 196 224 2 540 
Nette 69 928 10 691 224 1 962 

Montant des prêts et avances accordés     
(valeurs brutes) 12 830 1 965  868 
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7- Informations complémentaires sur les autres postes du passif 
 
7.1. Composition de l'actionnariat 
 
Le capital social à la clôture de l'exercice est constitué de 2 454 756 actions simples d’une valeur 
nominale de 15,24 euros. 
Chaque action confère un et un seul droit de vote à son détenteur. 
 
 
 
7.2. Mouvements des fonds propres et réserves 
 
Nature 31.12.19 Affectation Mouvements N 31.12.20 

  du résultat N-1 résultat N  
Capital 36 148  1 262 37 410 
Primes liées au capital 48 575  6 375 54 950 
Réserve légale 3 090 35  3 125 
Réserve statutaire (1) 10   10 
Autre réserve  7   7 
Report à nouveau 29 559 658  30 217 
Résultat de l'exercice 693 -693 303 303 
Total 118 082 0 7 940 126 022 

(1) Réserve statutaire créée dans le cadre de statuts antérieurs 

 
 
7.3. Réévaluation au cours de l’exercice 
 
Aucun élément du bilan n’a fait l’objet d’une réévaluation au cours de l’exercice. 
 
 
 
7.4. Provisions pour risques et charges 
 
Une provision pour pertes de change a été constatée au 31 décembre 2020 pour 17K€. 
 
Une provision pour risques filiale sur la valeur des titres IMA Deutschland a été constatée pour 

600K€. 
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8- Autres informations sur les postes du bilan 
 
 Détail des charges à payer 

 

CHARGES A PAYER 31.12.20 31.12.19 

DETTES FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES   
Factures à recevoir 241 182 
DETTES FISCALES   
Impôt sur les sociétés 1 281  

TOTAL DES CHARGES A PAYER 1 522 182 

 
 
 Détail des charges constatées d’avance 
 

CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 31.12.20 31.12.19 

Charges externes 22  

TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 22  

 
 
 Détail des produits à recevoir 

 

PRODUITS A RECEVOIR 31.12.20 31.12.19 

DISPONIBILITES    
Intérêts courus à recevoir 227 164 

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 227 164 
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9- Engagements hors bilan 

 

 
 

A l’occasion de diverses opérations sur des participations stratégiques (IMA Benelux, WIA, Italie), IMA 
SA a été conduite à prendre et à recevoir des garanties de ventes ou de rachats sur titres. 
A l'occasion de deux contrats de prêt souscrits par la Sci Bellune auprès de la Société Générale pour la 
construction d'un nouveau bâtiment, IMA sa a pris l'engagement de conserver les parts qu'elle détient 
dans la Sci Bellune et dans IMA Gie jusqu'au remboursement complet des emprunts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements hors bilan
EN K€

Libellé 31/12/2020 Dirigeants Entreprises 
liées

Participations TOTAL          
31/12/2019

20 703 15 266 5 437 19 170

138 841 138 373 468 135 447
Avals, cautions et garanties de crédit donnés (2) 8 950 8 950 9 617
Titres et actifs acquis avec engagement de revente 0 0 0
Autres engagements sur titres, actifs ou revenus (3) 10 884 0 10 416 468 9 008
Autres engagements donnés (4) 119 007 119 007 116 822

20 703 15 266 5 437 19 170

- Garantie de ventes d'actions 20 703 15 266 5 437 19 170

8 950 8 950 9 617

 - caution d'IMA SA en faveur d'AMEX pour l'utilisation de la carte IMA 
VOYAGES

50 50 50

 - caution d'IMA SA en faveur de la SOCIETE GENERALE pour 
l'utilisation de la carte bleue VISA IMA VOYAGES

120 120 120

- caution solidaire en faveur du prêteur avec la société SCI Bellune
pour le remboursement d’un emprunt de 8 200 000 euros contracté

en mars 2006 pour la construction d’un nouveau bâtiment (Bât H) 

au 30 rue de Bellune à NIORT (79000) 348 348 447

- caution solidaire en faveur du prêteur avec la société SCI Bellune 
pour le remboursement de l'emprunt de 9 000 000 euros contracté.

8 432 8 432 9 000

10 884 0 10 416 468 9 008

- Garantie de rachats d'actions 10 884 10 416 468 9 008

119 007 119 007 116 822

Engagements liés à la responsabilité d'associé 
ou de membres de certaines entités
Passifs externes 119 007 119 007 116 822
- SCI Bellune : quote-part du passif  externe de la filiale à la clôture  de 23 923 23 923 21 112
- IMA GIE : passif externe de la f iliale à la clôture de l'exercice 76 864 76 864 79 592

- IMH GIE : passif externe de la f iliale à la clôture de l’exercice 18 220 18 220 16 118

Engagements hors bilan

Néant

(3) Autres engagements sur titres,actifs ou revenus

(4) Autres engagements donnés

dont engagement à l'égard des

Engagements reçus (1)

Engagements donnés

(1) Engagements reçus

(2) Avals, cautions et garanties de crédit donnés

49



  
10- Informations sur le compte de résultat 
 
 
10.1.  Commissions 
 
La société n’a perçu aucune commission sur l’exercice 2020. 
 
 
10.2.  Ventilation du chiffre d’affaires 
 
La société n’a comptabilisé aucun chiffre d’affaires en 2020. 
 
 
10.3.  Production immobilisée 
 
La société n’a réalisé aucune production immobilisée en 2020. 
 
 
10.4. Ventilation des produits et des charges de placement 
 
 Ventilation des produits et des charges de placement de l'exercice 

 
 Entreprises Autres Total 

Nature des revenus liées revenus  
Revenus des participations    

dont dividendes reçus des filiales 4 841  4 841 
( Assurima : 1 700K€, IMA Protect : 1 000 K€, IMA Assurance : 1 000 K€, 

WAFA IMA Assistance : 241 K€, IMA voyages :100 K€, IMA Technologies : 800 
K€) 

   

dont autres revenus des titres de participations    
dont intérêts sur comptes courants des filiales    

dont intérêts cash pooling 0  0 
    
Revenus des placements immobiliers    
Revenus des autres placements  248 248 
Autres revenus financiers (commissions, honoraires…)    
Reprise sur dépréciation des éléments financiers  15 15 

Total produits financiers 4 841 263 5 103 

Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios,…) 0 0 0 
Dotation provision pour dépréciation des placements 
financiers 

 606 606 

Dotation provision pour dépréciation des titres de 
participation 

1 793  1 793 

Pertes sur créances    
Total des autres charges de placements (moins values, 
dotations aux amortissements et provisions, charges 
internes,…) 

 51 51 

Total charges financières 1 793 657 2 451 

 
 
10.5. Ventilation des charges de personnel 
 
IMA SA n’a aucun salarié depuis le transfert de l’ensemble de son personnel à IMA GIE au 1er janvier 
2001. 
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10.6. Proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux 

principes généraux d'évaluation 
 
Aucune dérogation aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale 
n’a été pratiquée au cours de l’exercice. 
 
 
10.7. Impôt sur les sociétés 
 
 Ventilation de l'impôt sur les sociétés 

 
 Résultat avant impôt Impôt Résultat après impôt 

Opérations ordinaires - 365 114 -667 717 302 603   
Opérations exceptionnelles    
Total - 365 114 - 667 717 302 603 

 
 
 Situation fiscale différée ou latente 

 
 Déductions - réintégrations fiscales Impôt 
 Début 

d'exercice 
Variation Fin 

d'exercice 
 

1. Décalage certains ou éventuels     
- Provisions pour dépréciations non     
  déductibles temporairement 4 312 2 402 6 715 1 880 
- Charges non déductibles temporairement 0 0 0 0 
- Plus-values latentes imposées 90 163 253 71 
- Moins-values latentes déduites     
- Ecart de conversion passif     
- Ecart de conversion actif     
- Plus values en instance d'imposition     
- Moins values en instance d'imposition     
Total 4 402 2 565 6 968 1 951 
2. Eléments à imputer     
- Amortissements différés     
- Moins values à long terme   0  
3. Eléments de taxation éventuelle     
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  Intégration fiscale 
 

L’application de la convention d’intégration fiscale emporte pour l’exercice 2020, les 
conséquences suivantes : 
 

 Résultat avant 
IS  

Impôt (-)       
ou subvention IS (+)   

Résultat net 

IMA SA *    -365 668 303 
IMA Technologies 1 467 -451 1 016 
IMA Voyages -290 81 -209 
IMA Protect 712 -899 -188 
IMA Services -317 86 -232 
Assurima 6 383 -1 764 4 619 
IMA Assurances 6 649 -1 956 4 693 
Domissima 0 0 0 
SERENA -1 288 358 -930 
IMA Participations -334 38 -297 
IMA Innovation -2 001 547 -1 454 
Groupe fiscal 10 614 -3 292 7 321 
 
* Dont 208 K€ de régularisation sur l'impôt 2019 comptabilisé en 2020 (crédit impôt recherche) 
 

 
La répartition de l’impôt au sein du Groupe est la suivante : 
 
 - Chaque société filiale verse à IMA SA, la société mère, au titre de sa contribution au paiement 

de l’impôt sur les sociétés du Groupe, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé son résultat 
ou sa plus-value à long terme de l’exercice si elle était imposable distinctement. 

 
 - En cas de déficit ou de moins-value nette à long terme, chaque société filiale recevra à titre 

définitif de la société mère, une subvention égale à l’économie d’impôt sur les sociétés 
procurée à cette dernière par la prise en compte de ce déficit ou de cette moins-value nette. 

 
L’incidence de l’intégration fiscale pour IMA SA est la suivante : 

 
Charge d’impôt 2020 : -54 K€ Impôt comptabilisé 2020 : -460 K€  
(Sans intégration fiscale) (Avec intégration fiscale) 
  (Hors régularisations au titre des exercices antérieurs) 
 

La différence provient de l’intégration fiscale : comptabilisation des réallocations des économies 
d’IS liées aux déficits, retraitements des opérations intragroupe et supplément de contribution 
sociale sur l’impôt. 
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10.8. Ventilation des produits et charges exceptionnels  

 
 Produits exceptionnels  

 
 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 
 Profits sur exercices antérieurs   
 Produits cession immobilisations financières 502 468 
 Reprises sur dépréciations exceptionnelles   
 TOTAL 502 468 

 
 
 Charges exceptionnelles  

 
 LIBELLES 31.12.20 31.12.19 
 Valeurs nettes des immobilisations financières cédées 80 464 
 Dotations aux provisions exceptionnelles   
 TOTAL 80 464 
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11- Autres informations 
 
11.1. Identité de la société consolidante 
 
Les comptes du Groupe IMA sont consolidés par mise en équivalence dans les groupes : 
 - MACIF 
 - MAIF 
 - MATMUT 
 
IMA SA et ses filiales forment un sous groupe de consolidation qui comprend les sociétés suivantes : 
 - Inter Mutuelles Assistance SA 
 - IMA Assurances 
 - ASSURIMA 
 - IMA GIE 
 - IMA Services 
 - IMA Voyages 
 - IMA Iberica 
 - IMA Italia 
 - IMA Deutschland 
 - IMA Servizi 
 - Prestima 
 - IMA Benelux 
 - IMA Technologies 
 - IMA Protect 
 - SCI Bellune 
 - IMA UK Assistance Limited 
 - Inter Mutuelles Habitat GIE 
 - WAFA IMA Assistance 
 - Serena 
 - IMA Participations 
 - IMA Innovation 
 - IMA Protect Italia 
 - GIE La Chantrerie 
 - IMACARE   
 
IMA SA consolide : 

- En intégration globale les filiales dans lesquelles elle exerce un contrôle exclusif soit toutes 
sauf WAFA IMA Assistance et IMA Benelux. 

- En intégration proportionnelle, les filiales dans lesquelles elle exerce un contrôle conjoint, 
seule IMA Benelux est concernée. 

- En mise en équivalence, les filiales dans lesquelles elle exerce une influence notable, c’est le 
cas de WAFA IMA Assistance. 

- En intégration globale, le GIE La Chantrerie, GIE sans capital, conformément à la convention de 
consolidation signée en 2018 avec IMA SA. 

 
 
11.2. Personnel et dirigeants 
 
Conformément à l’article 24-18 du décret du 29 novembre 1983, notre société ne fournit pas cette 
information car elle permet d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de 
direction. 
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11.3. Effectifs  
 
IMA SA n’a aucun salarié depuis le transfert de l’ensemble de son personnel à IMA GIE au 1er janvier 
2001. 
 
 
11.4. Informations diverses 
 
Dénomination sociale Inter Mutuelles Assistance S. A. 
Forme SA à Directoire et Conseil de Surveillance 
Siège social 118 avenue de Paris – 79000 NIORT 
Capital social 37 410 481 euros 
Identifiant RCS NIORT N°320 281 025 
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Comptes 2020

IMA SA

4- Résultats de la société
au cours des 5 derniers exercices
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u RESULTATS DE LA SOCIETE 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

IMA SA
Exercices

2016/2020 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 31 407 216 31 407 216 34 718 854 36 147 924 37 410 481
Nombre d'actions ordinaires existantes 2 060 841 2 060 841 2 278 140 2 371 911 2 454 756
Nombre d'obligations convertibles en actions

OPERATIONS ET RESULTATS 
DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires hors taxes 0 0 0 16 0
Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions -285 261 -273 684 946 589 -308 197 2 036 963
 

Impôts sur les bénéfices -2 548 354 -3 429 230 -3 747 680 -1 113 613 -667 717

Participation des salariés au titre de l'exercice. 0 0 0 0 0
 
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 1 580 140 1 511 470 4 201 690 692 569 302 603
 
Résultat distribué
 

RESULTATS PAR ACTION
 
Résultat après impôts, participation des salariés
mais avant dotations et reprises 
amortissements et provisions 1,10 1,53 2,06 0,34 1,10

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 0,77 0,73 1,84 0,29 0,12
 
Dividende attribué à chaque action
 

PERSONNEL

Effectif à la fin de l'exercice 0 0 0 0 0

Montant de la masse salariale de l'exercice 0 0 0 0 0

Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice (s.s, oeuvres soc., etc...) 0 0 0 0 0
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Comptes 2020

IMA SA

5- Répartition du capital
au 31 décembre 2020
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u REPARTITION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2020

IMA SA
15,24

Actionnaires
Nombre d'actions

Capitaux détenus en 
€uros % Intérêt

100

M A C I F 708 305 10 794 568 28,854%

MACIFILIA 1 15 0,000%

M A I F 667 574 10 173 828 27,195%

MAIF (ex F I L I A - M A I F) 40 731 620 740 1,659%

ALTIMA Assurances 1 15 0,000%

M A T M U T 656 509 10 005 197 26,744%

M A T M U T Mutualité - SMAC 49 849 759 699 2,031%

M A T M U T Protection juridique 1 945 29 642 0,079%

Inter Mutuelles Entreprises 1 15 0,000%

A G P M Assurances 9 401 143 271 0,383%

A G P M - Vie 6 266 95 494 0,255%

AMF Assurances 1 15 0,000%

AMF 1 15 0,000%

BPCE Assurances 58 252 887 760 2,373%

M A P A 20 013 304 998 0,815%

S M A C L 10 301 156 987 0,420%

M A E 10 844 165 263 0,442%

Mutuelles MAE 1 15 0,000%

A M D M 12 030 183 337 0,490%

P&V Assurances 98 699 1 504 173 4,021%

WAFA Assurances 54 833 835 655 2,234%

CARDIF IARD 49 198 749 778 2,004%

TOTAL 2 454 756 37 410 481 100,00%
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Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et les 
comptes de l’exercice 2020 
 
Messieurs, 
 
Nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de 
Surveillance doit présenter à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires ses observations sur les 
comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l’assemblée. 
 
Nous vous précisons que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de 
gestion ont été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions 
légales et réglementaires. 
 
Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître : 

- Total du bilan : 181 211 526 euros 
- Résultat : 302 602 euros 
 

L’exercice 2020 a été marqué par : 
 
-      Un encaissement de dividendes des filiales du Groupe pour 4 841 K€ 

• 1 700 K€ d’Assurima 
• 1 000 K€ d’IMA Assurances 
• 1 000 K€ d’IMA Protect 
• 800 K€ d’IMA Technologies 
• 241 K€ de WAFA IMA Assistance 
• 100 K€ d’IMA Voyages 

 
- Les activités du Groupe IMA ont été impactées à la baisse par l’épidémie lié au Covid-19. 

L’organisation en interne a permis de poursuivre l’activité. 
 

- Une augmentation de capital dans le cadre de la délégation de compétence accordée 
par l’AGE du 11 octobre 2018 de 1 262 K€ le portant ainsi à 37 410 K€, avec une prime 
d’émission de 6 376 K€. 

 
- Des avances en compte-courant au profit d’IMA Benelux pour 800 K€, d’IMA 

Deutschland pour 940 K€ et de Prestima pour 650 K€. 
 
- Augmentation du capital de ses filiales IMA Participations pour 3 000 K€, d’IMA 

Innovation pour 5 000 K€ et d’IMA Protect Italia pour 618 K€.  
 
- Cession de 8 000 actions d’IMA Benelux à la société Ethias (16% du capital) au 

01/01/2020. La part d’IMA SA dans IMA Benelux passe ainsi de 50% à 34%.  
 
- Prise de participation de la filiale IMA Italia dans le capital de la société IMACARE en 

juillet 2020 à hauteur de 60%. 
 
- Fermeture de la filiale IMA Protect Italia, décidée en novembre 2020. 

 
 

 
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance reconnaît avoir eu connaissance des comptes consolidés. 
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de Surveillance n’a aucune observation particulière à 
formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du Directoire que les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020. 
 
 

Le Conseil de Surveillance 
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Inter Mutuelles Assistance SA 

Société anonyme  

RCS Niort 320 281 025 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Assemblée Générale de la société Inter Mutuelles Assistance SA, 

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 Inter Mutuelles Assistance SA relatifs à l’exercice 

clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

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

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

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

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

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

notre opinion. 

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

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

présent rapport.  

Indépendance 

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

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

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

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

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

prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 

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

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

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

sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

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

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

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

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

 

- Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de 

leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans la note de l’annexe « Immobilisations 

financières ».  

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont notamment 

consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à 

revoir l’actualisation des perspectives de résultats des sociétés concernées et de réalisation 

des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données 

prévisionnelles issues des business plans établis pour chacune des entités sous le contrôle 

de la Direction Générale.  

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces 

estimations. 

 

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. 
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

 

Paris La Défense et Niort, le 17 mai 2021 

 

Les Commissaires aux Comptes  

 

Mazars 

 

 

 

 

Groupe Y Audit 

 

 

Pierre de Latude  

 

 

 

 

Christophe Malécot 
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Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2020 31/12/2019

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage

Autres immobilisations corporelles 300 300 300

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations par mise en équivalence

Autres participations  97 429 265 6 091 167  91 338 098  84 593 515

Créances rattachées à des participations 7 130 093 7 130 093 5 061 506

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Actif immobilisé                                                                                                         104 559 658 6 091 167 98 468 491 89 655 321

Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés/commandes

Créances

Créances clients et comptes rattachés 269 269

Autres créances 24 715 715 24 715 715 23 110 619

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) 30 377 473 6 279 30 371 194 30 279 112

Disponibilités 27 616 258 27 616 258 34 928 557

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance 22 470 22 470

Actif circulant                                                                                                    82 732 185 6 279 82 725 906 88 318 287

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif  17 129 17 129

TOTAL GENERAL 187 308 972 6 097 446 181 211 526 177 973 608

3.1 
Bilan

Bilan actif               (En €uros)
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Rubriques 31/12/2020 31/12/2019

Capital social ou individuel (dont versé : 37 410 481)  37 410 481 36 147 924

Primes d'émission, de fusion, d'apport 54 950 333 48 574 581

Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)

Réserve légale 3 124 817 3 090 189

Réserves statutaires ou contractuelles 9 833 9 833 

Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) 7 353 7 353 

Autres réserves (dont achat d’oeuvres originales artistes)

Report à nouveau 30 217 268 29 559 327

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 302 602 692 569

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Capitaux propres                                                                                                                      126 022 687 118 081 776

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres fonds propres                                                                                                                  

Provisions pour risques 617 129

Provisions pour charges

Provisions pour risques et charges                                                                                                                   617 129

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 910 314 5 517 902

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280 407 215 933

Dettes fiscales et sociales 1 281 096 2 933

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 49 099 893 54 150 566

Comptes de régularisation

 Produits constatés d’avance

Dettes 54 571 710 59 887 334 

Ecarts de conversion passif                                                                         4 498

TOTAL GENERAL 181 211 526 177 973 608

Bilan passif                     (En €uros)
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3.2
Compte de résultat

Rubriques France Exportation 31/12/2020 31/12/2019

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services 16 429

Chiffres d’affaires nets 16 429

 Production stockée   

 Production immobilisée   

 Subventions d'exploitation   

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 329

 Autres produits 856 9 326

Produits d’exploitation                                                                                                                                      856 26 085

 Achats de marchandises (y compris droits de douane)

 Variation de stock (marchandises)

 Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)

 Variations de stock (matières premières et approvisionnements)

 Autres achats et charges externes 3 386 220 3 906 146

 Impôts, taxes et versements assimilés 573 1 062

 Salaires et traitements

 Charges sociales 6 000

Dotations d’exploitation 

Sur immobilisations : dotations aux amortissements   

Sur immobilisations : dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 129

Autres charges 30 532 6 541

Charges d’exploitation                                                                                                                                         3 440 454 3 913 748

Résultat d’exploitation (3 439 598) (3 887 663)

Opérations en commun 

 Bénéfice attribué ou perte transférée

 Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

 Produits financiers de participations 4 840 708 3 444 389

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

 Autres intérêts et produits assimilés 108 966 147 797

 Reprises sur provisions et transferts de charges 14 639 326 538

 Différences positives de change

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 139 056 57 935

Produits financiers                                                                                                                                                          5 103 369 3 976 659

 Dotations financières aux amortissements et provisions 2 399 588 439 715

 Interêts et charges assimilées (339) 2 591

 Différences négatives de change

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 51 396 72 033

Charges financières                                                                                                                                                        2 450 645 514 339

Résultat financier 2 652 724 3 462 320

Résultat courant avant impôts (786 874) (425 343)

(En €uros)
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Rubriques 31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 501 760 468 205

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionnels 501 760 468 206

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 80 000 463 906

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnels 80 000 463 906

Résultat exceptionnel 421 760 4 299

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                        

Impôts sur les bénéfices                                                                           (667 716) (1 113 613)

Total des produits 5 605 985 4 470 950

Total des charges 5 303 383 3 778 380

Bénéfice ou perte 302 602 692 569

(En €uros)
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3.3
Annexe aux comptes

 Faits caractéristiques de l’exercice  
En tant que société holding, IMA SA détient des 
participations dans les sociétés du Groupe pour une valeur 
nette de 83 M€. Elle assure le financement de ses filiales.

En novembre 2020, IMA SA a procédé à une augmentation 
de capital dans le cadre de la délégation de compétence 
accordée par l’AGE du 11 octobre 2018 de 1 263 K€ le 
portant ainsi à 37 410 K€, avec une prime d’émission de 
6 376 K€.

Au cours de l’exercice, IMA SA a augmenté le capital de ses 
filiales IMA Participations pour 3 000 K€, d’IMA Innovation 
pour 5 000 K€ et d’IMA Protect Italia pour 618 K€. Ces 
augmentations de capital réservées ne modifient pas les 
pourcentages de détention de ces filiales.

Sa filiale IMA Italia a pris part dans le capital de la société 
IMACARE en septembre 2020 à hauteur de 60 %.

IMA SA a cédé 8 000 actions d’IMA Benelux à la société 
Ethias, soit 16 % du capital, au 01/01/2020. La part d’IMA 
SA dans IMA Benelux passe ainsi de 50 % à 34 %. 

La fermeture de la filiale IMA Protect Italia, décidée en 
novembre 2020, est en cours de réalisation.

IMA SA a procédé à des avances en compte-courant au 
profit d’IMA Benelux pour 800 K€, d’IMA Deutschland pour 
940 K€ et de Prestima pour 650 K€.

IMA SA a perçu 4 841 K€ de dividendes (1 700 K€ 
d’Assurima, 1 000 K€ d’IMA Protect, 1 000 K€ d’IMA 
Assurances, 800 K€ d’IMA Technologies, 241 K€ de WAFA-
IMA et 100 K€ d’IMA Voyages). 

Le résultat financier, incluant les dotations/reprises aux 
dépréciations des titres de participation et des valeurs 
mobilières de placement, ressort à 2 653 K€ contre 3 
462 K€ en 2019.

L’année 2020 a été bouleversée à compter du mois de mars 
par la pandémie de la Covid-19, avec des impacts majeurs 
sur l’économie, les personnes physiques et morales et les 
marchés.

Le Groupe a activé sa cellule de crise dès le développement 
de l’épidémie en Europe et s’est organisé en interne afin 
d’assurer une continuité de service sur l’ensemble des 
territoires sur lequel il est implanté et où il exerce ses 
activités.

Il convient par ailleurs de noter que les placements 
financiers n’ont pas été sensiblement impactés par cette 
crise et que les modalités de provisionnement de ces actifs 
sont restées inchangées.

Il convient de souligner la très bonne résistance des 
fondamentaux de l’entité dans ce contexte sanitaire 
adverse. L’hypothèse de continuité d’exploitation qui sous-
tend l’élaboration de ses comptes reste donc parfaitement 
pertinente.

 Principes comptables et modes 
d’évaluation retenus  
Les présents comptes ont été établis conformément :

- Aux dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du 
Code de commerce ;

- Aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur en France ; 

- Aux dispositions du règlement ANC 2014-03 du 5 
juin 2014 relatif au plan comptable général (version 
consolidée).

Les conventions générales comptables ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base :

- continuité d’exploitation,

- permanence des méthodes comptables d’un exercice 
à l’autre,

- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d’établissement et 
de présentation des comptes annuels.

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

Bilan actif

¾Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

La société ne possède aucune immobilisation incorporelle.

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée 
réelle d’utilisation selon le mode linéaire.

Immobilisations financières

Placements dans des entreprises liées et dans des entre-
prises avec un lien de participation

Les titres de participation sont représentés essentielle-
ment par les actions détenues par notre société dans ses 
filiales.

Ils sont enregistrés au bilan à leur coût d’acquisition.

L’évaluation des titres est effectuée sur la base de l’actif 
net comptable et d’éléments prévisionnels. 

Des dépréciations ont été réalisées en 2020, à hauteur des 
situations nettes des filiales :

- de 651 K€ des titres d’IMA Deutschland ;
- de 578 K€ des titres IMA Protect Italia ;
- de 555K€ complémentaire des titres Serena ;
- de 10 K€ complémentaire des titres IMA UK.
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Autres titres immobilisés

Il s’agit des titres, autres que les titres de participation, que 
notre société a l’intention de conserver durablement. Ils 
sont représentatifs de parts de capital ou de placements 
à long terme.

Leur détention n’est pas directement liée à l’activité de la 
société. Ils sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.

¾Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une dépréciation est pratiquée pour les créances lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

¾Valeurs mobilières de placement
Ces valeurs représentent des parts d’OPCVM, des 
certificats de dépôt négociables et des comptes à terme. 
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.
La valeur d’inventaire de ces titres est calculée sur la base 
du dernier cours coté au jour de l’inventaire.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure au coût d’entrée.
Le montant brut total du poste « valeurs mobilières de 
placement » au 31 décembre 2020 est de 30 377 474 
euros.
Ces placements représentent pour une partie la 
contrepartie de la centralisation de trésorerie (sommes 
prêtées par les autres sociétés du Groupe pour 23 585 K€) 
et, pour le solde des fonds propres d’IMA SA (6 792 K€).

Annexe aux comptes

Valeur d’achat Valeur 
nette

Dépréciations 
titres

Parts d’OPCVM 9 041 9 035 6

Certificats de dépôt, 
comptes à terme*

21 336 21 336

TOTAL 30 377 30 371 6
*Certificats de dépôt et comptes à terme sont présentés hors intérêts courus et non échus au 31/12/2020 (218 K€)

3.3
Annexe aux comptes

Au 31 décembre 2020, la valeur du poste est la suivante
(montants en K€) 

¾Comptes de régularisation actif
Les charges payées au cours de l’exercice mais non 
imputables à ce dernier sont portées en charges constatées 
d’avance.

Bilan passif

¾Capitaux propres
Le capital social est composé de 2 454 756 actions de 
15,24 euros, entièrement libérées.

¾Provisions
Une provision pour pertes de change a été constatée au 
31 décembre 2020 pour 17 K€.
Une provision pour risques filiale sur la valeur des titres IMA 
Deutschland a été constatée pour 600K€.

¾ Dettes financières
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de 
remboursement.
Dans le cas de notre société, les dettes financières sont 
essentiellement constituées d'un nouvel emprunt souscrit 
en 2018 à échéance en 2023.

¾Hors bilan
La société a donné des engagements financiers pour un 
montant de 138 841 K€.

Ces engagements sont essentiellement des passifs 
externes des GIE et SCI dans lesquels elle a des 
participations, ainsi que des garanties de rachats d’actions 
qu’elle a données.

Elle a reçu des engagements pour 20 703 K€. Ces 
opérations sont détaillées dans le chapitre "Engagements 
hors bilan".

 Changement de méthode et 
d'estimations
¾ Changement d'estimations
Aucun changement notable d'estimations n’est intervenu 
au cours de l’exercice.

¾ Changement de méthode
Aucun changement notable de méthode n’est intervenu au 
cours de l’exercice.

¾ Changement de présentation
Aucun changement notable de présentation n'est 
intervenu au cours de l'exercice.

 Evénements marquants depuis 
la clôture de l’exercice 
Aucun fait significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 
et la date de rédaction du présent document.
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 Informations complémentaires sur le bilan  
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

¾ Actif immobilisé et créances rattachées

Analyse des variations de certains postes d’actif immobilisé

Nature
Valeur brute 

début 
d’exercice

Augmentation Diminution Valeur brute
 fin d’exercice

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

. Participations par mise en équilibre

. Autres participations 80 256 8 618 80 88 794

. Autres titres immobilisés 102 102

. Prêts et autres immobilisations financières 8 534 8 534

. Autres créances rattachées à des participations 5 062 2 402 333 7 130

Total 93 954 11 019 413 104 559

Actif avec clause de réserve de propriété

Aucune acquisition d’immobilisation non réglée au 31 décembre 2020.

Nature

Dépréciations 
cumulées

début 
d’exercice

Dotations aux 
dépréciations 
de l’exercice

Reprises sur 
dépréciations 
de l’exercice

Dépréciations 
cumulées 

 fin d’exercice

Immobilisations financières

. Autres participations 4 298 1 793 0 6 091 (*)

. Autres titres immobilisés

. Prêts et autres immobilisations financières

Créances

. Autres créances rattachées à des participations

Total 4 298 1 793 0 6 091

(*) dépréciations de titres de participation : 3 008K€ serena, 1 854K€ IMA UK, 651K€ IMA Deutschland, 578K€ IMA Protect Italia

Nature Valeur brute
fin d’exercice Dépréciations Valeur nette 

 fin d’exercice

Immobilisations financières

. Autres participations 88 794 6 091 82 703

. Autres titres immobilisés 101 101

. Prêts et autres immobilisations financières 8 534 8 534

Créances

. Autres créances rattachées à des participations

Total 97 429 6 091 91 338

 

Décomposition de la variation des dépréciations liées à l’actif immobilisé
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Etat des créances Montant 1 an au plus Plus d’1 an

Créances clients

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

Etat impôt sur les sociétés

Groupe et Associés 24 716 24 716

Débiteurs divers et produits à recevoir

Total 24 716 24 716

¾ État des échéances des créances

Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Comptes courants des entreprises liées 24 716 22 333

Débiteurs divers 5

Produits à recevoir

Charges constatées d'avance 22

Total 24 738 22 338

¾ Autres créances

Débiteurs actifs nets de dépréciations

Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Impôt sur les sociétés 773

Total 773

Etat, Sécurité Sociale et collectivités publiques

¾ Etat des échéances des dettes

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 54 571 K€.

Etat des dettes Montant brut 1 an au plus Plus d'1 an
Moins de 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès d’établissement de crédit 3 910 1 614 2 296

Fournisseurs et comptes rattachés 280 280

Etat : Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés 1 281 1 281

Dettes : sur immobilisations  

Groupe et associés* 49 100 49 100

Charges à payer

Total 54 571 52 275 2 296

(*) Dettes de cash pooling : 47 843 K€
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Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Impôt sur les sociétés 1 281

Charges à payer

Taxes sur la valeur ajoutée 3

Total 1 281 3

¾ Autres dettes

Etat, organismes Sécurité Sociale et collectivités publiques

Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Comptes courants des entreprises liées 49 100 53 143

Dette d'intégration fiscale des filiales 1 008

Fournisseurs frais généraux 22 34

Charges à payer 258 182

Total 49 380 54 367

Créditeurs divers nets

 Etats des placements et de la trésorerie
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros. 

¾Centralisation de trésorerie

La centralisation de la trésorerie est une procédure qui consiste à faire remonter sur une même société, les encaissements 
et les décaissements affectant les comptes bancaires d’entités formant un groupe d’entreprises afin d’optimiser la gestion 
de la trésorerie.

Dans le Groupe IMA, c’est dans la société IMA SA que le compte centralisateur (ou compte pivot) est ouvert. IMA SA est 
chargée de collecter, de distribuer ou de placer les fonds disponibles.

La centralisation de trésorerie a été mise en place à compter du 1er mars 2006 sur les sociétés françaises du Groupe.

La position des soldes bancaires du 31 décembre 2020, apportée à la centralisation de la trésorerie, s’établit ainsi :

Libellés Solde bancaire reçu de la centralisation de trésorerie

Société Générale 23 585

Total 23 585

Cette somme est comptabilisée au bilan pour les montants suivants :

 ACTIF Autres créances -24 258 K€

 PASSIF Autres dettes  47 843 K€

     23 585 K€
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Société Générale

IMA GIE 20 203

IMA Assurances 7 548

IMA Services -8 634

IMA Voyages 209

ASSURIMA 9 024

IMA Technologies 2 885

IMA Protect 1 861

SCI Bellune -7 482

Inter Mutuelles Habitat GIE -8 142

IMA Participations 6 068

IMA Innovation 30

Domissima 15

Séréna -1

Total 23 585

La centralisation de trésorerie repose sur des mouvements effectifs de fonds entre le compte centralisateur et les comptes 
participants et génère, par conséquent, une relation de prêt/emprunt intragroupe nécessitant la mise en place d’une 
rémunération calculée de la façon suivante :

Les avances consenties portent intérêt au taux Eonia -0,20 (avec un taux minimum de 0 %) sur les positions créditrices 
(emprunts) et Eonia +0,20 sur les positions débitrices (prêts).

Ces rémunérations ressortent comme suit pour l’exercice :

Intérêts versés Intérêts perçus

Exercice 2020 0 0

La position globale de la trésorerie du compte centralisateur au 31 décembre 2020 s’établit ainsi
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Sociétés Capital
Autres 

capitaux 
propres

% du 
capital 
détenu

Valeur 
brute

Valeur 
nette

Prêts 
avances 

consentis 
par IMA 

SA

Cautions 
avals 

donnés 
par IMA 

SA

CA HT ou 
primes 
brutes

acquises 
de

 l’exercice

Résultat 
net 

comp-
table de 
l’exercice

Divi-
dendes 

encaissés 
par IMA 

SA en 
2020

Filiales détenues à plus de 50 %

Sociétés d’assurance françaises

. IMA Assurances (SA) 7 000 32 107 99,99 7 000 7 000 - - 58 080 4 693 1 000

. ASSURIMA (SA) 6 200 14 115 99,99 6 200 6 200 - - 23 844 4 619 1 700

Sociétés d’assurance étrangères

. IMA Italia (SPA) 3 857 19 515 65,00 2 320 2 320 - - 38 241* 1 244*

. IMA Iberica (SA) 5 430 6 119 99,99 4 202 4 202 - - 11 924 487

* Données non définitives

Sociétés d’assistance

. Prestima (SRL) 2 623 663 99,99 4 001 4 001 650 - 8 306 -1 275

. IMA Deutschland (GMBH) 652 -829 100,00 651 0 1 315 - 3 125 1578

. IMA UK Assistance (Ltd) 904 -736 100,00 2 022 167 - - 0 0

GIE

. IMA GIE 3 547 338 84,57 3 000 3 000 - - 499 647 0

. IMH GIE 100 0 80,00 80 80 - - 42 259 0

Sociétés de services

. IMA Voyages (SASU) 50 715 100,00 96 96 - - 415 -209 100

. IMA Technologies (SASU) 500 6 092 100,00 643 643 4 296 - 28 956 1 016 800

. IMA Protect (SASU) 1 300 12 061 100,00 4 317 4 317 - - 38 109 -188 1 000

. IMA Services (SASU) 3 553 1 746 100,00 6 547 6 547 - - 55 448 -232

. Séréna (SA) 2 008 -1 742 100,00 3 008 2 130 -930

. Domissima (SARL) 25 -9 100,00 25 25 0 0

. IMA Participations (SASU) 15 000 -713 100,00 15 000 15 000 - - 0 -297

. IMA Innovation (SASU) 25 000 -3 127 100,00    25 000 25 000 - - 5 206 -1 454

SCI

. SCI Bellune 2 020 9 477 99,99 2 020 2 020 8 534 - 4 584 1 345

Annexe aux comptes

¾Entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation

Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

Tableau des filiales et participations au 31 décembre 2020
Toutes les filiales clôturent leurs comptes au 31 décembre.
Les données d’IMA UK, WAFA IMA Assistance et Healthcase sont converties au taux de clôture.
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Sociétés Capital
Autres 

capitaux 
propres

% du 
capital 
détenu

Valeur 
brute

Valeur 
nette

Prêts 
avances 

consentis 
par IMA 

SA

Cautions 
avals 

donnés 
par IMA 

SA

CA HT ou 
primes 
brutes

acquises 
de

 l’exercice

Résultat 
net 

comp-
table de 
l’exercice

Divi-
dendes 

encaissés 
par IMA 

SA en 
2020

Participations détenues 
entre 10 % et 50 %

Sociétés d’assurance

. WAFA IMA Assistance* 4 633 10 901 35,00 1 641 1 641 17 - 25 102 2 683 241

Sociétés d’assistance

. IMA Benelux 500 1 891 34,00 170 170 600 - 6 437 -669

Autres

. Healthcase LLC** 44 258 25,00 11 11 251 - 7 900 279

. IMA Protect Italia* 500 197 20,00 718 139 - - 36 -1 803

Autres participations

Participations françaises non comprises en A2

. SCI IMIS 700 433 14.29 122 122 - - 115 32

Participations étrangères non comprises en A2

. IMA Servizi (SPA) 100 1 558 4,50 1 1 - - 42 191* 0

* Données non définitives pour 2020    

** Données au 31/12/2019

Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations 

Filiales Participations

Françaises Etrangères Françaises Etrangères

Valeur comptable des titres détenus

Brute 72 936 13 196 224 2 540

Nette 69 928 10 691 224 1 962

Montant des prêts et avances accordés

(valeurs brutes) 12 830 1 965 - 868

¾Entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation (suite)
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 Informations complémentaires sur les autres postes du passif 
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

Composition de l'actionnariat

Le capital social à la clôture de l'exercice est constitué de 2 454 756 actions simples d’une valeur nominale de 15,24 euros.

Chaque action confère un et un seul droit de vote à son détenteur. 

Mouvements des fonds propres et réserves

Nature 31.12.19 Affectation
du résultat N-1

Mouvements N
résultat N 31.12.20

Capital 36 148 1 262 37 410

Primes liées au capital 48 575 6 375 54 950

Réserve légale 3 090 35 3 125

Réserve statutaire (1) 10 10 

Autre réserve 7 7

Report à nouveau 29 559 658 30 217

Résultat de l'exercice 693 -693 303 303

Total 118 082 0 7 940 126 022

(1) Réserve statutaire créée dans le cadre de statuts antérieurs

Charges constatées d'avance 31.12.20 31.12.19

Charges d'exploitation

Charges constatées d’avance 22 0

Total des charges constatées d'avance 22 0

Produits à recevoir 31.12.20 31.12.19

Disponibilités

Intérêts courus à recevoir 227 164

Total des produits à recevoir 227 164

Charges à payer 31.12.20 31.12.19

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Factures à recevoir 241 182

Dettes fiscales

Impôt sur les sociétés 1 281

Total des charges à payer 1 522 182

Réévaluation au cours de l’exercice
Aucun élément du bilan n’a fait l’objet d’une réévaluation au cours de l’exercice.

Provisions pour risques et charges
Une provision pour pertes de change a été constatée au 31 décembre 2020 pour 17 K€.

Une provision pour risques filiale sur la valeur des titres IMA Deutschland a été constatée pour 600 K€.

 Autres informations sur les postes du bilan 
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

Détail des charges à payer

Détail des produits à recevoir

Détail des charges constatées d'avance
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A l’occasion de diverses opérations sur des participations stratégiques (IMA Benelux, WIA), IMA SA a été conduite à prendre et à 
recevoir des garanties de ventes ou de rachats sur titres à dire d’expert.
A l’occasion de deux contrats de prêt souscrits par la SCI Bellune auprès de la Société Générale pour la construction d’un nouveau 
bâtiment, IMA SA a pris l’engagement de conserver les parts qu’elle détient dans la SCI Bellune et dans IMA GIE jusqu’au remboursement 
complet des emprunts.

 Engagements hors bilan
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

Libellé Total 
31/12/2020

dont engagement à l'égard des Total 
31/12/2019Dirigeants Entreprises liées Participation

Engagements reçus (1) 20 703 15 266 5 437 19 170

Engagements donnés 138 841 138 373 468 135 447

Avals, cautions et garanties de crédit donnés (2) 8 950 8 950 0 9 617

Titres et actifs acquis avec engagement de revente 0 0 0 0 

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus (3) 10 884 0 10 416 468 9 008

Autres engagements donnés (4) 119 007 119 007 0 116 822

(1) Engagements reçus 20 703 15 266 5 437 19 170

Garantie de ventes d’actions 20 703 15 266 5 437 19 170

(2) Avals, cautions et garanties de crédit donnés 8 950 8 950 9 617

Caution solidaire d’IMA SA en faveur d’AMEX
pour l’utilisation de la carte IMA Voyages

50 50 50 

Caution d’IMA SA en faveur de la Société Générale
pour l’utilisation de la carte bleue VISA IMA Voyages

120 120  120 

Caution solidaire en faveur du prêteur avec la société 
SCI Bellune pour le remboursement d’un emprunt 
de 8 200 000 euros contracté en mars 2006 pour la 
construction d’un nouveau bâtiment au 30 rue de 
Bellune à Niort (79000)

348 348 447

Caution solidaire en faveur du prêteur avec la société 
SCI Bellune pour le remboursement d’un emprunt
de 9 000 000 euros contracté

8 432 8 432 9 000

(3) Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 10 884 0 10 416 468 9 008

Garantie de rachats d’actions 10 884 10 416 468 9 008

(4) Autres engagements donnés 119 007 119 007 116 822

Engagements liés à la responsabilité d'associés
ou de membres de certaines entités

Passifs externes 119 007 119 007 116 822

SCI Bellune : quote-part du passif externe de la filiale
à la clôture de l'exercice

23 923 23 923 21 112

IMA GIE : passif externe de la filiale à la clôture de 
l'exercice

76 864 76 864 79 592

IMH GIE : passif externe de la filiale à la clôture
de l’exercice

18 220 18 220 16 118
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 Informations sur le compte de résultat 
Les montants ci-après sont présentés en milliers d'euros.

¾Commissions
La société n’a perçu aucune commission sur l’exercice 2020.

¾Ventilation du chiffre d’affaires
La société n’a comptabilisé aucun chiffre d’affaires en 2020.

¾Production immobilisée
La société n’a réalisé aucune production immobilisée en 2020.

¾Ventilation des produits et des charges de placement

Ventilation des produits et des charges de placement de l'exercice

Nature des revenus Entreprises
liées

Autres
revenus Total

Revenus des participations

dont dividendes reçus des filiales
(Assurima : 1 700K€, IMA Assurances : 1 000K€, IMA 
Protect : 1 000 K€, WAFA IMA Assistance : 241 K€, IMA 
Voyages :100 K€, IMA Technologies : 800 K€)

4 841 4 841

dont autres revenus des titres de participations

dont intérêts sur comptes courants des filiales

dont intérêts cash pooling

Revenus des placements immobiliers

Revenus des autres placements 248 248

Autres revenus financiers (commissions, honoraires,…)

Reprise sur dépréciation des éléments financiers 14 14

Total produits financiers 4 841 262 5 103

Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et 
agios,…)

Dotation provision pour dépréciation des placements 
financiers

606 606

Dotation provision pour dépréciation des titres de 
participation

1 793 1 793

Pertes sur créances

Total des autres charges de placements (moins values, 
dotations aux amortissements et provisions, charges 
internes,…)

51 51

Total charges financières 1 793 657 2 451

¾Ventilation des charges de personnel
IMA SA n’a aucun salarié depuis le transfert de l’ensemble de son personnel à IMA GIE au 1er janvier 2001.

¾Proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation
Aucune dérogation aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale n’a été pratiquée au 
cours de l’exercice.

¾Impôt sur les sociétés

Ventilation de l'impôt sur les sociétés (montants en euros)

Résultat avant 
impôt Impôt Résultat après 

impôt

Opérations ordinaires - 365 114 - 667 717 302 603

Opérations exceptionnelles

Total - 365 114 -667 717 302 603
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Déductions - réintégrations fiscales
Impôt

Début d'exercice Variation Fin d'exercice

1. Décalage certains ou éventuels

Provisions pour dépréciations non 
déductibles temporairement

4 312 2 402 6 715 1 880

Charges non déductibles temporairement 0 0 0 0

Plus-values latentes imposées 90 163 253 71

Moins-values latentes déduites

Ecart de conversion passif

Ecart de conversion actif

Plus values en instance d'imposition

Moins values en instance d'imposition

Total 4 402 2 565 6 968 1 951

2. Eléments à imputer

Amortissements différés

Moins values à long terme

3. Eléments de taxation éventuelle

 Situation fiscale différée ou latente (montants en milliers d'euros)

Intégration fiscale (montants en milliers d'euros)
L’application de la convention d’intégration fiscale emporte pour l’exercice 2020, les conséquences suivantes :

Résultat avant IS Impôt (-)       
ou subvention IS (+) Résultat net

IMA SA* -365 668 303

IMA Technologies 1 466 -451 1 016

IMA Voyages -290 81 -209

IMA Protect 711 -899 -188

IMA Services -317 86 -232

Assurima 6 383 -1 764 4 619

IMA Assurances 6 649 -1 956 4 693

Domissima 0 0 0

SERENA -1 288 358 -930

IMA Participations -334 38 -297

IMA Innovation -2 001 547 -1 454

Groupe fiscal 10 614 -3 292 7 321

La répartition de l’impôt au sein du Groupe est la suivante :
- Chaque société filiale verse à IMA SA, la société mère, au titre de sa contribution au paiement de l’impôt sur les sociétés  

du Groupe, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé son résultat ou sa plus-value à long terme de l’exercice si elle 
était imposable distinctement.

- En cas de déficit ou de moins-value nette à long terme, chaque société filiale recevra à titre définitif de la société 
mère, une subvention égale à l’économie d’impôt sur les sociétés procurée à cette dernière par la prise en compte de 
ce déficit ou de cette moins-value nette.

L’incidence de l’intégration fiscale pour IMA SA est la suivante :

Charge d’impôt 2020 : -54 K€  Impôt comptabilisé 2020 : -460 K€
(sans intégration fiscale)   (avec intégration fiscale)
     (hors régularisations au titre des exercices antérieurs)

La différence provient de l’intégration fiscale : comptabilisation des réallocations des économies d’IS liées aux déficits, 
retraitements des opérations intragroupe et supplément de contribution sociale sur l’impôt.

* Dont 208 K€ de régularisation sur l'impôt 2019 comptabilisé en 2020 (crédit impôt recherche).
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Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Profits sur exercices antérieurs

Produits cession immobilisations financières 502 468

Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0 0

Total 502 468

Libellés 31/12/2020 31/12/2019

Valeurs nettes des immobilisations financières cédées 80 464

Dotations aux provisions exceptionnelles 0 0

Total 80 464

Dénomination sociale Inter Mutuelles Assistance S. A.

Forme Société Anonyme à Directoire et conseil de surveillance 

Siège social 118 avenue de Paris – 79000 NIORT

Capital social 37 410 481 euros

Identifiant RCS NIORT N°320 281 025

 Autres informations 
¾Identité de la société consolidante
Les comptes du Groupe IMA sont consolidés par mise en équivalence dans les groupes :

- MACIF
- MAIF
- MATMUT

IMA SA et ses filiales forment un sous-groupe de consolidation qui comprend les sociétés suivantes :

- Inter Mutuelles Assistance SA
- IMA Assurances
- ASSURIMA
- IMA GIE
- IMA Services
- IMA Voyages
- IMA Iberica
- IMA Italia
- IMA Deutschland
- IMA Servizi
- Prestima
- IMA Benelux

IMA SA consolide :
- En intégration globale les filiales dans lesquelles elle exerce un contrôle exclusif soit toutes sauf WAFA IMA 
Assistance et IMA Benelux.
- En intégration proportionnelle, les filiales dans lesquelles elle exerce un contrôle conjoint, seule IMA Benelux est 
concernée.
- En mise en équivalence, les filiales dans lesquelles elle exerce une influence notable, c’est le cas de WAFA IMA 
Assistance.
- En intégration globale, le GIE La Chantrerie, GIE sans capital, conformément à la convention de consolidation 
signée en 2018 avec IMA SA.

¾Personnel et dirigeants
Conformément à l’article 24-18 du décret du 29 novembre 1983, notre société ne fournit pas cette information car elle permet 
d’identifier la situation d’un membre déterminé des organes de direction.

¾Effectifs
IMA SA n’a aucun salarié depuis le transfert de l’ensemble de son personnel à IMA GIE au 1er janvier 2001.  

¾Informations diverses

¾Ventilation des produits et charges exceptionnels

- IMA Technologies
- IMA Protect
- SCI Bellune
- IMA UK Assistance Limited
- Inter Mutuelles Habitat GIE
- WAFA IMA Assistance
- Serena
- IMA Participations
- IMA Innovation
- IMA Protect Italia
- GIE La Chantrerie
- IMACARE


