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31/12/2020

Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 54 459 37 309 17 150 21 769

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles 150 000 150 000

TOTAL immobilisations incorporelles 204 459 37 309 167 150 21 769

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations 1 268 866 521 4 000 370 1 264 866 151 1 264 866 151

Créances rattachées à des participations 974 877 160 974 877 160 774 618 182

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières (2) 2 243 743 681 4 000 370 2 239 743 311 2 039 484 333

TOTAL ACTIF IMMOBILISE   (I) 2 243 948 140 4 037 679 2 239 910 461 2 039 506 102

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés 2 543 299 25 062 2 518 237 3 871 105

Autres créances 62 549 995 39 709 170 22 840 825 238 188 758

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances d'exploitation (3) 65 093 294 39 734 232 25 359 061 242 059 864

Valeurs mobilières de placement 140 286 250 140 286 250 60 113 750

dont actions propres: 

Disponibilités 3 814 382 3 814 382 81 425 800

TOTAL Disponibilités 144 100 632 144 100 632 141 539 550

Charges constatées d'avance (3) 98 514 98 514 87 104

TOTAL ACTIF CIRCULANT   (II) 209 292 440 39 734 232 169 558 207 383 686 518

Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) 3 524 888 3 524 888 4 287 646

Prime de remboursement des obligations (IV) 16 157 641 16 157 641 17 720 327

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL   (I à V) 2 472 923 108 43 771 912 2 429 151 196 2 445 200 593

 (1) dont droit au bail :

 (2) dont à moins d'un an : 4 877 160 4 618 182

 (3) dont à plus d'un an :

BILAN-ACTIF
31/12/2021
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

31/12/2021 31/12/2020

Capital social ou individuel 160 044 282 160 044 282

283 567 821 283 567 821

Ecarts de réévaluation

10 085 382 6 336 275

Réserves réglementées

Autres réserves

64 052 110 48 834 571

-16 930 653 74 982 145

12 748 216 12 748 216

513 567 158 586 513 310

179 746 179 746

103 700 16 700

283 446 196 446

1 848 243 692 1 848 243 692

164 938 164 938

1 848 408 629 1 848 408 629

540 156 205 577

2 363 513 2 105 758

100 000

57 583 201

60 586 870 2 311 335

6 305 092 7 770 873

1 915 300 592 1 858 490 837

2 429 151 196 2 445 200 593

(1) dont à plus d'un an 1 829 788 902 1 831 264 680

     dont à moins d'un an 85 511 690 27 226 157

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :

Report à nouveau

BILAN-PASSIF

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Autres emprunts obligataires

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES   (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   (III)

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

TOTAL Dettes financières (1)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1)

Dettes fiscales et sociales (1)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (1)

Autres dettes (1)

TOTAL Dettes 

Produits constatés d'avance (1)

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Emprunts et dettes financières divers
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Comptes annuels au 31/12/2021

6 577 031 9 254 229

6 577 031 9 254 229

1 600 000

9 274

6 577 040 10 854 503

2 607 102 2 356 164

89 392 152 151

2 115 979 1 680 447

918 102 605 566

2 330 064 2 351 569

17 334

179 746

80 086 40 926

8 158 059 7 366 568

-1 581 019 3 487 935

15 282 335 109 984 682

10 346 620 7 789 192

4 397 615 3 934 722

639

30 027 209 121 708 596

87 000 16 700

37 277 607 37 288 957

586

37 364 607 37 306 243

-7 337 398 84 402 352

-8 918 417 87 890 288

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020

Ventes de marchandises

Production vendue biens

31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (5)

Chiffre d'affaires net

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION   (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris 

droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

CHARGES D'EXPLOITATION

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Sur actif circulant :dotations aux provisions

Sur immobilisation : dotations aux amortissements

Sur immobilisation : dotations aux provisions

Dotations d’exploitation

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS   (V)

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES   (VI)

RÉSULTAT FINANCIER
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 31/12/2021 31/12/2020

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 000

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   (VII) 15 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 236 34 972

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 000 000 12 873 170

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES   (VIII) 8 027 236 12 908 143

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -8 012 236 -12 908 143

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

Impôts sur les bénéfices  (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 36 619 249 132 563 099

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53 549 902 57 580 954

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -16 930 653 74 982 145

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées 16 144 823 110 778 470

(4) dont interêts concernant les entreprises liées

(5) y compris :

   - redevances de crédit bail immobilier

   - redevances de crédit bail mobilier
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 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET CHANGEMENTS DE METHODE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1 Faits marquants de la période

1.1.1 Impacts COVID-19

              ○ • Impacts sur l’activité de l’exercice 2021

La crise, la distanciation sociale et les mesures d'endiguement ont continué de générer des restrictions

importantes de mobilité en 2021. Cependant, le Groupe bénéficie d'un portefeuille d'actifs diversifié en

termes de géographies, de segments ainsi que de typologies de contrats et de chiffre d’affaires. Compte

tenu des mesures de confinement locales qui ont été mises en place en début d’année, puis levées par

la suite, le groupe a connu une variation contrastée de son chiffre d’affaires avec une reprise rapide à

partir du mois de mai puis un tassement plus léger en fin d’année dans toutes les géographies où il

opère suite à l’arrivée de la vague OMICRON. 

Néanmoins entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires Global Proportionate a progressé de 13,1%. Le

résultat net consolidé part du Groupe s’est lui aussi fortement amélioré, s'élevant à un produit de 81,6

millions d'euros au 31 décembre 2021 contre une perte de -67,5 millions d’euros au 31 décembre 2020,

grâce notamment à la cession de LAZ KARP LLC le 30 décembre 2021.

En 2021, le Groupe a dégagé un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) en IFRS de 75,4

%, en augmentation de 15,2 points par rapport au 31 décembre 2020 (60,1 %), soulignant sa capacité à

optimiser son flux de trésorerie en temps de crise. Le Groupe a ainsi généré un Free Cash-Flow positif

significatif de 217,4 millions d’euros en 2021, contre 132,4 millions d’euros en 2020.

Par ailleurs, depuis l'émergence de la pandémie de la Covid-19, le Groupe parvient à maintenir une forte

liquidité et confirme sa politique de financement prudente, notamment grâce à l'absence de besoins de

financement avant 2025, à l'absence de covenant sur ses obligations ou dette bancaire, à une trésorerie

de 449,5 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 204,1 millions d'euros au 31 décembre 2020,

ainsi qu’à une facilité confirmée de crédit renouvelable non tirée de 300 millions d'euros.

Il est à noter que la position de trésorerie significativement importante au 31 décembre 2021 est aussi le

résultat de la cession de la filiale LAZ aux Etats Unis intervenue le 30 décembre 2021. Le 13 juillet 2021,

fort de ses résultats, S&P Global Ratings a amélioré la perspective d'Indigo Group, filiale d’Infra Foch

Topco, de négative à stable et a confirmé sa notation BBB-. Cette révision reflète la solide position du

Groupe en matière de liquidité, la surperformance de l'exercice 2020 par rapport aux prévisions publiées

par S&P le 14 mai 2020, ainsi que la reprise rapide du trafic attendue et constatée dès la mi-mai 2021.
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 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET CHANGEMENTS DE METHODE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1 Faits marquants de la période

1.1.2 Développement – vie des contrats

              ○ FRANCE

Acquisitions des activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group et de Covivio

Le 23 juin 2021, le Groupe, a annoncé la conclusion des accords pour acquérir, d’une part, les activités

de stationnement en ouvrages de Transdev Group, gérées par sa filiale Transdev Park et, d’autre part,

le portefeuille de concessions et de baux long-terme de parcs de stationnement de Covivio, gérés par sa

filiale République SA. Avec ces acquisitions, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance dans son

cœur de métier, prépare la reprise économique, enrichit son portefeuille long-terme en France en

intégrant des parcs de stationnement bénéficiant d’emplacements géographiques stratégiques

notamment à Metz, Bordeaux, Marseille et en Ile-de-France. 

Le 25 janvier 2022, le Groupe INDIGO a finalisé les acquisitions en France des activités de

stationnement en ouvrages de Transdev Group et Covivio (cf. événements post-clôture).

S’appuyant sur ses relations de longue date avec les collectivités locales, Transdev Park exploite en

France une cinquantaine de parcs de stationnement regroupant plus de 30 000 places, ainsi que plus de

100 000 places en voirie qui ne font pas partie de la transaction. le Groupe va acquérir l’ensemble du

portefeuille de stationnement en ouvrages qui a généré plus de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires

en 2019.

La dizaine de parcs de stationnement en concession et bail long-terme de Covivio ont généré 20 millions

d’euros de chiffre d’affaires en 2019. La durée résiduelle moyenne du portefeuille est supérieure à 23

ans.

La complémentarité géographique des acteurs permettra de créer des synergies opérationnelles

significatives. Indigo Group apportera son expertise en termes d’exploitation, son engagement pour

l’excellence et l’optimisation opérationnelles, avec l’ambition de promouvoir de nouveaux modèles

urbains pour les infrastructures de stationnement. 

Par ailleurs, pour répondre aux défis à venir de la mobilité urbaine, Indigo Group et Transdev, acteurs

mondiaux respectivement sur les marchés du stationnement et du transport, ont signé un partenariat

afin d’unir leurs expertises respectives dans les appels d’offres combinés de stationnement et de

transport ainsi que d’apporter d’autres services aux projets de MaaS (Mobility As A Service) portés par

les collectivités locales.

Le Groupe a également conclu un accord de partenariat avec Covivio en vue d’étudier des projets de

partenariat pour certains parkings détenus par Covivio en France et le déploiement de solutions de

mobilité douce d’INDIGO® weel.
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 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET CHANGEMENTS DE METHODE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Comme indiqué dans son plan stratégique Goal 2025, le Groupe confirme son positionnement de

partenaire clé du secteur public et privé pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle,

ainsi que sa stratégie de croissance à long-terme solide et rentable dans les pays où il occupe une

position de leader.

Renforcement des contrats infrastructures

Conformément à sa volonté stratégique de renforcer son modèle concessif long terme et pleine

propriété ainsi que de diversifier les segmentations (centre-ville, hôpital, tourisme, etc.), Indigo a été

déclaré adjudicataire de plusieurs contrats significatifs en concession en 2021, avec notamment les

renouvellements de la gestion de 4 parcs en concession par la ville de Mulhouse pour une durée de 10

ans ainsi que la voirie de Perpignan pour une durée de 5 ans, mais aussi plusieurs nouvelles

concessions dont les Centres Hospitaliers Universitaires de Cambrai et d’Amiens pour respectivement

35 ans et 20 ans, la voirie et 2 parcs à Pontoise pour une durée de plus de 7 ans, le parc Montparnasse

Raspail à Paris pour 18 ans, le parc à construire Foch à Saint Jean de Luz et l’appel d’offre conjoint

Phocéens et République à Marseille.

Indigo a également remporté plusieurs appels d’offres pour l’achat de parcs en pleine propriété en 2021

avec l’acquisition en pleine propriété du parc Cœur de Ville intégré au nouveau quartier « cœur de ville

Bezons », les parcs Mozart et Joia Meridia à Nice, le parc Belvédère à Bordeaux et le parc Quai XIX à

Caen.

Arbitrage d’actifs

Le 11 mai 2021, le Groupe a vendu le parc de stationnement les Tanneurs à Strasbourg et a signé un

contrat de location de 2 ans avec le nouveau propriétaire pour la gestion du parc, le temps nécessaire à

la restructuration de l’immeuble. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Indigo d’être agile dans

l’arbitrage de ses actifs en élévation de centre-ville pour les valoriser au mieux.

Fin de l’exploitation des parkings du quartier d’affaires de La Défense

Le 12 octobre 2021, le Groupe INDIGO a annoncé ne pas avoir renouvelé, à l’issue de l’appel d’offres

lancé par Paris La Défense, la concession pour l’exploitation des parkings du quartier d’affaires de La

Défense en région parisienne, confiée à sa filiale Sépadef.

Depuis le début de la Covid-19, le recours au télétravail et la digitalisation des réunions ont fortement

affecté le chiffre d’affaires des parkings du premier centre d’affaires européen et cet impact est resté

significatif, contrairement à la plupart des autres parkings opérés par le Groupe qui ont connu de nettes

reprises dès les levées des restrictions de mobilité. Dans sa réponse à l’appel d’offres lancé par Paris La

Défense, le Groupe INDIGO avait donc fait le choix de rester prudent quant aux hypothèses de reprise

de l’activité de stationnement horaire majoritairement liée à la fréquentation des bureaux du quartier

d’affaires.
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 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET CHANGEMENTS DE METHODE
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La filiale Sépadef a poursuivi l’exploitation des parkings du quartier d’affaires de La Défense jusqu’à la

fin de l’année 2021, tel que le prévoyait le contrat.

Indigo Spaces

En France, Indigo a initié la commercialisation de plus de 20 sites qui ont été considérés éligibles à une

conversion en un usage alternatif au stationnement avec l’aide du cabinet Traker et du cabinet

d’architecture Syvil. Au total ce sont plus de 94 000 m² qui ont été identifiés avec comme reconversion

envisagée des activités de logistique urbaine, de drive et de stockage. Un teaser et un Info Mémo,

préparés par notre conseil Broker BNP Paribas Real Estate, ont été adressés à des utilisateurs

potentiels courant mai et des visites de l’ensemble des actifs ont démarré début juillet 2021. Une dizaine

d’acteurs ont regardé activement le dossier sur trois types d’activités (self-storage, logistique du dernier

kilomètre et dark stores). Au cours du 2nd semestre 2021, plusieurs offres ont été reçues et ont été

contre-signées. Les baux commerciaux sont en cours de finalisation. En parallèle, le chantier des

apports d’actifs concernant 24 parcs de stationnement à la SCI Indigo Spaces anciennement dénommée 

Indigo Infra Immobilier Nice Côte d’Azur a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la

SCI Indigo Spaces le 29 septembre 2021. 

Une nouvelle vague d’apports a été décidée au 4ème trimestre 2021 portante sur 5 autres parcs de

stationnement détenus en pleine propriété par des sociétés du Groupe. Cette nouvelle opération

d’apports en nature a été réalisée dans les mêmes conditions que la première fin janvier 2022, après

renonciation aux DIA des municipalités concernées.

              ○ EUROPE

Belgique

Indigo Belgique, via sa coentreprise à 50 % avec APCOA, ParcBrux, est attributaire depuis janvier 2019

d’un contrat évolutif de fourniture et gestion d’horodateurs, « scancars » et PDA / smartphones. Au 31

décembre 2021, ParcBrux est actif sur 10 communes bruxelloises et gère et collecte 4 350 horodateurs,

10 « scancars » et 3 « scanscooters ».

Indigo a signé au cours de l’année 2021, 2 nouveaux contrats long terme (un lease à Ostende et une

concession à Bruxelles) et 9 contrats de prestation de service ou de concession d’exploitation court

terme, continuant ainsi sa croissance continue sur le marché belge du Stationnement.
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Suisse – Expropriation Gare de Lausanne

Conformément aux discussions amorcées par les CFF (chemins de fer suisses) en 2019, Indigo a reçu

le 2 janvier 2021 un avis pour la prise de possession du parking de la Gare de Lausanne au 1er juin

2021. Pour mémoire le contrat de concession détenu par Indigo est à échéance décembre 2085. Cette

expropriation entraîne la fin d’exploitation de ce parc adossé à la Gare de Lausanne le 31 mai 2021 et

donne droit à des compensations significatives. Le 9 décembre 2021, la commission fédérale

d’estimation de Lausanne a rendu un jugement en clôture de la conciliation qui a emporté l’adhésion des

2 parties et valide la compensation financière à recevoir par la société concessionnaire. Un 1er acompte

a été reçu en 2021 et le solde sera payé au 1er trimestre 2022.

Indigo a remis les clefs du parc Gare de Lausanne aux CFF le 14 juin 2021.

Luxembourg – 1ère pleine propriété

Indigo a renforcé son positionnement au Luxembourg, notamment sur les contrats d'infrastructure, avec

la signature de l’acte d’achat en VEFA du futur parking public du projet « Gravity » à Differdange. «

Gravity » sera le premier parking en pleine propriété du Groupe dans le Grand-Duché.

Indigo a également signé un bail long-terme sur un parking de 147 places en phase finale de

construction à Esch/Belval.

Pologne – développement à marche forcée

Indigo a gagné courant 2021 un total 12 contrats (prestation et bail) qui lui permettent de s’implanter

durablement dans plusieurs provinces et grandes villes du pays.

              ○ AMERIQUE DU NORD

USA - Le Groupe Indigo a vendu sa participation de 50 % dans LAZ Karp Associates LLC, suite 

à sa stratégie de repositionnement sur les marchés d'infrastructure

Le 30 décembre 2021, la holding américaine du Groupe INDIGO a conclu la vente de sa participation de

50% dans LAZ Karp Associates LLC à son partenaire historique dans cette joint-venture, LAZ Karp

Partners LLC, conformément aux termes de l'accord signé le 27 septembre 2021. Cette cession s'inscrit

dans la stratégie du Groupe consistant à privilégier les marchés où il détient le contrôle de ses filiales et

voit l'opportunité de devenir un acteur majeur de l'infrastructure. Le produit de la cession permet à Indigo

Group de bénéficier de ratios financiers S&P améliorés et d'une liquidité renforcée pour répondre à ses

besoins de financement futurs, et notamment pour ses développements dans des projets

d'infrastructures. À la suite de cette transaction, les activités du Groupe aux Etats-Unis se limitent

désormais à la détention majoritaire du parking Hudson Tea de 1 250 places à Hoboken, New Jersey. 
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Canada – La proximité et les nouveaux services

En cohérence avec la nouvelle raison d’être du Groupe, Indigo déploie au Canada les fondations de sa

plateforme de services de proximité en s’appuyant sur son réseau national d’actifs de stationnement.

Indigo Canada a signé et déploie plusieurs partenariats nationaux dont celui avec Bird dans le domaine

des mobilités douces, avec Purolator dans le domaine de la logistique, avec Black Mountain Storage

dans le domaine du stockage résidentiel ou encore avec le leader des dark kitchen, permettant ainsi de

diversifier les revenus issus de ses surfaces tout en contribuant au développement de nouveaux services

de proximité au service de la ville et de ses citoyens.

En parallèle, avec la volonté stratégique de développer son portefeuille d’actifs Infrastructure au Canada,

Indigo a signé l’acquisition d’un parc (Odéon) en pleine propriété au cœur du quartier Nouvo St Roch

dans la Ville de Québec. L’acquisition de ce parc vient renforcer la présence d’Indigo qui dispose d’une

part de marché importante dans la ville. Le parc qui dessert de nombreux générateurs dont l’Université

de Québec dispose de 548 places et nécessitera d’importants travaux de rénovation qui seront réalisés

au cours des quatre prochaines années. 

              ○ PENINSULE IBERIQUE - AMERIQUE DU SUD

Espagne – Développement et renouvellements de contrats

Indigo a renouvelé pour une durée de 12 ans le contrat de bail Mena dans la Ville de Malaga. Ce

renouvellement s’inscrit dans le cadre des négociations avec le client par suite des pertes liées au Covid.

Indigo España a également renouvelé ou prolongé de nombreux contrats phares comme la voirie de

Saragosse, le contrat de Principe Pio à Madrid et ceux de Finestrelles et Maremagnum à Barcelone.

Indigo a également signé en août un contrat de 10 ans pour la gestion d’un parc de camions de 158

places situé dans un parc logistique dans les environs de Barcelone. Ce succès vient renforcer notre

expertise « parc de camions » acquise avec notre contrat Repsol où nous gérons 4 sites depuis 2015.  

Enfin, Indigo a gagné le contrat de gestion du parc de la 5ème tour situé dans le nord de Madrid. Cette

nouvelle tour de 36 étages accueillera la prestigieuse université IE (Instituto de Empresa), une galerie

commerciale et un centre médical. Il s’agit d’un contrat de management de 10 ans en mode « ticketless »

d’environ 2 000 places de stationnement.
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Brésil – 1ère pleine propriété

Indigo a signé en janvier 2021 l’acquisition d’un parc en pleine propriété « Indigo Center » de 340 places

situé à Porto Alegre au sud du Brésil, ville historique d’Indigo où est implanté son siège. Il s’agit de la

première pleine propriété d’Indigo au Brésil et démontre la capacité du groupe à exporter son modèle

infrastructure. Ce parc était géré par Indigo depuis 2013.

En 2021, Indigo a connu une année faste avec notamment la signature de 13 nouveaux baux dont, en

fin d’année, le prestigieux contrat d’une durée de 10 ans pour la gestion des 9 000 places de l’aéroport

de Guarulhos, le plus gros aéroport d’Amérique du Sud avec plus de 40 millions de passagers en 2019. 

En septembre 2021, Indigo a signé le renouvellement pour 5 ans de son contrat phare avec BR Malls

qui compte 20 centres commerciaux sur l’ensemble du pays pour environ 37 500 places. Cette marque

de confiance de notre plus gros client est un vrai succès pour Indigo.

Colombie – Partenariat Public - Privé

Dans le cadre des projets de Partenariat Public – Privé lancés en 2017 en Colombie, City Parking (qui

détiendra 28.5% de la SPV) et ses partenaires sont adjudicataires du projet de construction et

concession du parking C136 à Bogota. Il s’agit d’un parc de 271 places (146 places réservées aux

voitures et le reste pour les deux roues) sur deux niveaux pour une durée de 28 ans. La construction

devrait commencer mi-2022.

En 2021, City Parking a également signé 11 nouveaux contrats principalement situés à

Bogota mais aussi à Medellin, Cota et Carthagène.

Panama - Cession de la société City Parking Panama

Le 1er février 2021, Indigo Infra Panama SA a procédé à la cession des 50% du capital qu’elle détenait

dans la société panaméenne City Parking Panama. Cette cession entraine le retrait total d’Indigo du

Panama et s’inscrit dans la stratégie générale de recentrage des activités du Groupe.

L'activité de City Parking Panama n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité du Groupe INDIGO en

2020.
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              ○ ASIE

Chine - Développement d’une activité en Joint-Venture (JV) en Chine 

La Joint-Venture Sunsea-Indigo poursuit ses efforts commerciaux pour développer son activité en

Chine. En plus du contrat en prestation de service de Tongzi (Province du Guizhou) signé au premier

semestre 2021, un premier contrat concessif à Yangcheng (Jincheng, Province de Shanxi) a été signé et

a démarré au second semestre 2021. D’autres contrats sont en phase de négociation avancée et

attendus pour 2022.

Son activité est encouragée par une directive publiée par le gouvernement central incitant les villes à

développer leurs activités de stationnement avec des partenaires privés.

Pour mémoire, la Joint-Venture, détenue à 60% par Sunsea et à 40% par Indigo, s’adresse aux autorités

locales chinoises en les aidant à optimiser leur politique de stationnement et de mobilité intelligente. Elle

développe des contrats à long terme avec le secteur public impliquant à la fois le stationnement sur

voirie et hors voirie, en tirant parti de l'expertise, de l'innovation, de l'expérience et de l'envergure

mondiales apportées par Sunsea et Indigo.

              ○ MDS (Mobility Digital Solutions)

INDIGO® weel

L’année 2021 a véritablement entériné la stratégie long-terme d’INDIGO® weel d’être le partenaire

privilégié des villes et des entreprises, dédiée à leurs enjeux de mobilité douce.

INDIGO® weel opère aujourd’hui sur deux axes de business distincts sur des segments dynamiques et

connexes : 

    a-   le stationnement vélo sécurisé (via la marque CycloPark) : L’ouverture d’une dizaine de CycloPark

          en France en 2021 a permis de confirmer l’attente très forte des cyclistes et des villes concernant

          la sécurisation du stationnement vélo. L’accueil du concept et de sa réalisation sont extrêmement

          positifs et les parcs se remplissent progressivement. 80 parcs seront ouverts en 2022 pour une  

          capacité totale de +5 000 places ; Autant de parcs Indigo qui seront ainsi rendus cyclables.
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    b-   la mobilité en entreprise (avec des flottes privatives et multimodales - vélos, vélos à assistance

          électrique, scooters électriques…-), avec 2 contrats pluriannuels (Airbus à Marignane et 11 

          parkings à Anvers en Belgique) déjà en cours et qui sont autant de succès. Ainsi, le service est 

          plébiscité par 92% des collaborateurs d’Airbus (enquête interne).

En revanche, après l’incendie qui a détruit mi-décembre 2021 sa base opérationnelle à Colomiers et une

analyse d’impact détaillée, INDIGO Weel se voit dans l’impossibilité de reprendre ses activités de

gestion de vélos et de scooters électriques en libre-service dans l’agglomération toulousaine et renonce

ainsi à cet axe de développement. Pour mémoire, INDIGO Weel s’est fortement engagé à Toulouse et y

a ouvert la voie de la mobilité douce en libre-service avec ses 500 scooters électriques et 300 vélos

électriques.

OPnGO – Toujours plus de déploiements et d’utilisateurs

Après une année 2020 marquée par les confinements et une baisse drastique des déplacements, 2021

marque la reprise pour OPnGO avec 300 000 nouveaux utilisateurs. L’application compte à présent, 6

ans après son lancement, 1,3 million d’utilisateurs. Par ailleurs, l’entreprise a enregistré une croissance

de 25% du nombre de paiements en voirie et de 65% de réservation en ouvrage en comparaison avec

2020.

Avec plus de 40 nouveaux parkings déployés au cours de l’année passée, OPnGO continue d’étendre

son maillage territorial. Des villes comme Nice, Dieppe, Caen ou Orléans proposent désormais ce

service. L’entreprise poursuit également son déploiement en Europe, en Espagne (Madrid, Barcelone et

Malaga) et en Belgique (Bruxelles et Gand) où il est présent depuis plusieurs années mais aussi plus

récemment, à Luxembourg Ville. OPnGO peut aujourd’hui compter sur un réseau de 600 parkings dans

près de 220 villes en Europe.

Vélib – Smovengo – une évolution sereine

En 2021, Smovengo a comptabilisé 39,1 millions de courses (dont 54% en vélos à assistance

électrique), soit 0,4 million de plus que sur la même période de 2020 grâce à la mise à disposition de

plus de 20 000 vélos sur plus de 1 400 stations. Le nombre d’abonnés à fin décembre 2020 est inférieur

de 3% à celui de 2020 (367 000 abonnés).

En parallèle, Smovengo et le SMAVM (Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole) ont signé 2 avenants en

mars et juin 2021 qui permettent d’adapter le contrat à l’évolution de l’activité toujours plus importante et

notamment au très grand succès des VAE (Vélos à Assistance Electrique).
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1.1.3 Corporate / Gouvernance - Financement

La nouvelle raison d’être du Groupe : « Créateur d’espace pour une ville apaisée en mouvement »

Le Groupe INDIGO a dévoilé le 7 avril 2021 sa nouvelle Raison d’Être : « Créateur d’espace pour une

ville apaisée en mouvement ». Cette mission guide l’action de ses 7 400 collaborateurs (après la cession

de la société LAZ aux USA) au quotidien et transforme la vision stratégique de l’entreprise sur le long

terme. Elle engage pleinement le Groupe dans son rôle d’acteur de la ville de demain.

« La ville de demain aura pour enjeu de libérer sa voirie pour créer des espaces partagés entre les

différentes mobilités (piétons, vélos, livraisons, etc.), des espaces verts et des lieux de convivialité, tels

que les terrasses de café. La logistique du dernier kilomètre doit s’enrichir pour donner une réalité

tangible à la « ville du quart d’heure ». Pour cela, nos parkings en centre-ville, nos infrastructures, nos

services offrent des lieux et des temps de vie enrichis, en devenant des emplacements de recharge de

véhicules électriques, des espaces culturels, ou même événementiels. Nous pouvons tout imaginer et

tout concevoir pour apporter à nos clients et leurs usagers des réponses satisfaisantes à leurs besoins. »

a déclaré Serge Clémente, PDG d’Indigo.

1.1.4 Plan stratégique RSE sur quatre ans : Neutralité carbone en 2025

Indigo s’est engagé le 15 mars 2021 sur un objectif de neutralité carbone à horizon 2025. Le leader

mondial du stationnement et de la mobilité individuelle va en outre adhérer au programme international

Global Compact des Nations Unies, s’engageant ainsi à œuvrer en faveur d’un développement

économique durable et inclusif.

Le Groupe a ainsi lancé son programme interne « GO for Climate », avec un objectif de neutralité

carbone à horizon 2025 pour ses émissions directes et indirectes liées aux consommations énergétiques

(scopes 1 et 2) et un contrôle des autres émissions indirectes, comme celles de ses fournisseurs (scope

3) d’ici à 2050.

En parallèle, le Groupe Indigo a adopté un plan stratégique pour renforcer ses engagements RSE sur la

période 2021-2024. Désireux d’harmoniser et de partager avec ses 7 400 collaborateurs dans le monde

entier ses initiatives en matière de responsabilité sociale et environnementale, le Groupe a décidé de

concentrer chaque année ses actions solidaires autour d’un thème en lien avec les objectifs de

développement durable des Nations-Unies : l’engagement social en 2021, la biodiversité en 2022, les

villes durables et solidaires en 2023, l’engagement sportif en 2024, année Olympique. Chaque année,

trois actions seront déclinées dans chaque pays autour de la thématique choisie.
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1.1.5 Poursuite de la stratégie et des actions ESG du Groupe INDIGO mises en valeur par 

         Vigeo Eiris et le GRESB en 2021

Dans le prolongement de sa stratégie RSE et ESG (Environnement, Social et Gouvernance) menée

depuis plusieurs années et placée au cœur de son plan « Beyond Covid », le Groupe a défini un plan

climat « Go for Climate », fondé sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et sur la

compensation carbone. Le Groupe INDIGO s’est fixé comme objectif la neutralité carbone de ses

activités d’ici à 2025 sur ses scopes 1 et 2. Des actions concrètes pour réduire ses consommations

énergétiques ont déjà été mises en œuvre, comme le remplacement des éclairages d’ancienne

génération des parkings par des éclairages LEDs ainsi que l’utilisation de 100% d’électricité verte à

l’horizon 2025. Le Groupe INDIGO propose également des solutions à ses clients pour leur permettre de

réduire leurs émissions de CO2. Enfin, le Groupe INDIGO poursuit également sa politique d’amélioration

continue en matière sociale et de gouvernance.

Les actions ESG menées par le Groupe INDIGO sont aujourd’hui mises en valeur par les évaluations

réalisées par les deux agences de notation extra-financières qui le suivent de façon régulière. Le 31

décembre 2021, avec une note d’ensemble de 65/100, Indigo Group a été classé par Vigéo-Eiris au

85ème rang mondial sur un panel de 4 889 entreprises évaluées. Par ailleurs, Indigo Group répond

depuis 2020 à l’évaluation de l’organisme GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark),

spécialiste de l’évaluation des pratiques ESG des gestionnaires d’actifs immobiliers et d’infrastructure,

qui lui a attribué une note de 78/100 en 2021, en croissance de 11 points par rapport à celle de l’année

précédente.

1.1.6 S&P Global Ratings améliore la perspective d'Indigo Group de négative à stable et 

             confirme la notation BBB-

Le 13 juillet 2021, S&P Global Ratings a amélioré la perspective d'Indigo Group de négative à stable et a

confirmé la notation BBB-. Cette révision reflète la surperformance de l'exercice 2020 par rapport aux

prévisions publiées par S&P le 14 mai 2020 sur les ratios ajustés FFO/debt et debt/EBITDA, ainsi que la

reprise rapide attendue du trafic, qui a commencé dès la mi-mai 2021, après quelques mois de

confinement en 2021 dans les pays où le Groupe est présent.
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1.2 Evènements postérieurs au 31 décembre 2021

France – Acquisitions des activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group et de 

Covivio

Le 25 janvier 2022, le Groupe INDIGO a finalisé les acquisitions en France des activités de

stationnement en ouvrages de Transdev Group et de Covivio. 

Conformément aux accords conclus en juin 2021, le Groupe INDIGO, leader mondial du stationnement

et de la mobilité individuelle, a acquis, d’une part, les activités de stationnement en ouvrages de

Transdev Group, gérées par sa filiale Transdev Park et, d’autre part, le portefeuille de concessions et de

baux long-terme de parcs de stationnement de Covivio, gérés par sa filiale République SA.

S’appuyant sur ses relations de longue date avec les collectivités locales, Transdev Park exploitait en

France une soixantaine de parcs de stationnement regroupant plus de 30.000 places, ainsi que plus de

100.000 places en voirie qui ne font pas partie de la transaction. Le Groupe a acquis l’ensemble du

portefeuille de stationnement en ouvrages qui a généré plus de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires

en 2019

La dizaine de parcs de stationnement en concessions et baux long-terme de Covivio ont généré 20

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. La durée résiduelle moyenne du portefeuille est supérieure

à 23 ans

Par ailleurs, pour répondre aux défis à venir de la mobilité urbaine, le Groupe INDIGO et Transdev,

acteurs mondiaux respectivement sur les marchés du stationnement et du transport de voyageurs, ont

signé un partenariat afin d’unir leurs expertises dans les appels d’offres combinés

stationnement/transport et d’apporter des services conjoints dans les projets de MaaS (Mobility As A

Service) portés par les collectivités locales.

Le Groupe INDIGO a également conclu un accord avec Covivio en vue d’étudier des projets de

partenariat pour certains parkings détenus par Covivio en France et le déploiement des solutions de

mobilité douce d’INDIGO®weel.
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2. CHANGEMENTS DE METHODE OU DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode comptable n'a été effectué pendant l'exercice.
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1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent :

(b) Les autres immobilisations incorporelles

2. Titres de participation et créances envers certaines filiales

3. Créances clients

4. Frais d'émission d'emprunts

5. Impôts sur les sociétés

6. Identités des sociétés consolidantes

La société établit des comptes consolidés en normes IFRS

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice ont été établis dans le respect des principes généraux comptables

et conformément aux conventions, règles et méthodes d'évaluation générales comptables. Les comptes

annuels ont été préparés dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général,

issu du règlement ANC n° 2016-07.

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

historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Par ailleurs, la société applique les dispositions comptables du règlement ANC n°2015-06 relatif au fonds

commercial et au mali technique. L'application de ce règlement n'a pas d'incidence sur les comptes de la

société.

La société est intégrée globalement dans les comptes consolidés au 31/12/2021 de la société :

 - SAS INFRAFOCH TOPCO - Tour Voltaire - 1, place des Degrés - 92800 Puteaux la Défense. 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'achat frais d'acquisition inclus. Une provision

pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'acquisition des titres est supérieure à leur valeur

d’utilité. La valeur d’utilité des titres et créances est déterminée soit selon un multiple d’EBITDA intégrant

les perspectives de rentabilité, soit à partir des flux de trésorerie futurs actualisés. 

Sous cette rubrique figurent notamment les logiciels. Ils sont amortis selon leur nature sur des durées

variant de 1 à 5 ans.

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale et provisionnées, le cas échéant au cas par

cas, compte tenu de leur ancienneté et de leur probabilité de recouvrement.

Les frais d'émission d'emprunts font l'objet d'un étalement sur la durée des emprunts et lignes de tirages,

soit sur le coût amorti, soit de manière linéaire selon les conditions des opérations.

La société est intégrée dans le groupe fiscal constitué par la SAS INFRAFOCH TOPCO, en vertu d'une

convention d'intégration fiscale signée avec la SAS INFRAFOCH TOPCO.

Page 20 sur 33



INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

54 459 150 000

54 459 150 000

2 043 484 703 200 258 978

2 043 484 703 200 258 978

2 043 539 162 200 408 978

Réévaluation

Valeur d’origine

204 459

204 459

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions

Installations générales, agencements, 

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

2 243 743 681

2 243 743 681

2 243 948 140

Valeur brute au 

début de 

l’exercice

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)

Frais d'établissement et de développement 

Réévaluation
Acqu. et 

apports

Autres titres immobilisés

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Constructions

Autres 

immobilisations 

corporelles Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des 

constructions

Installations générales, agencements, aménagements divers

Matériel de transport

Valeur brute à la 

fin de l’exercice

Frais d'établissement et de développement 

Autres postes d'immobilisations incorporelles 

Cession

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III )

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres 

immobilisations 

corporelles

Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III )

Terrains

Constructions

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)

ACTIF IMMOBILISE Virement
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Début 

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

32 690 4 619 37 309

32 690 4 619 37 309

32 690 4 619 37 309

Début de 

l’exercice
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

4 287 646 0 762 759 3 524 888

17 720 327 0 1 562 687 16 157 641

AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)

Autres immo. 

corporelles

Installations générales, agencements 

divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et 

mobilier

Emballages récupérables et divers

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages

Terrains

Immobilisations amortissables

Frais d’établissement et de développement  

Autres postes d’immobilisations incorporelles  

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)

TOTAL GENERAL (I+II)

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Nature des provisions Début de l’exercice Dotations Reprises Fin de l’exercice

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 12 748 216 12 748 216

  -       Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES (I) 12 748 216 12 748 216

Provisions pour litige

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour impôts

Provisions pour amortissements de fin de contrats

Provisions pour grosses réparations

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 196 446 87 000 283 446

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 196 446 87 000 283 446

Provisions sur immos incorporelles

Provisions sur immos corporelles

Provisions sur titres mis en équivalence

Provisions sur titres de participations 4 000 370 4 000 370

Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients 7 728 17 334 25 062

Autres provisions pour dépréciations 31 709 170 8 000 000 39 709 170

PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS (III) 35 717 269 8 017 334 43 734 602

TOTAL GENERAL (I+II+III) 48 661 931 8 104 334 56 766 264

Dont dotations et reprises d’exploitation 17 334

Dont dotations et reprises financières 87 000

Dont dotations et reprises exceptionnelles 8 000 000

Dépréciations des titres mis en équivalence

PROVISIONS DE L'EXERCICE
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Montant brut A un an au plus A plus d’un an

974 877 160 4 877 160 970 000 000

974 877 160 4 877 160 970 000 000

41 601 41 601

2 501 698 2 501 698

914 914

89 071 89 071

23 747 23 747

62 436 263 62 436 263

98 514 98 514

65 191 808 65 191 808

1 040 068 968 70 068 968 970 000 000

200 000 000

Montant brut A un an au plus

A plus d’un an et 

moins de cinq 

ans

A plus de cinq 

ans

1 848 243 692 23 243 692 1 825 000 000

164 938 164 938

540 156 540 156

1 178 942 1 178 942

694 946 694 946

394 962 394 962

94 663 94 663

100 000 100 000

57 150 406 57 150 406

432 795 432 795

6 305 092 1 516 190 4 223 023 565 879

1 915 300 592 85 511 690 4 223 023 1 825 565 879

Autres immos financières

Créances rattachées à des participations

Prêts

ETAT DES CREANCES

Groupes et associés

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE (I)

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres 

collectivités 

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Divers

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 

an à l'origine

Débiteurs divers

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT (II)

TOTAL DES CREANCES (I+II)

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 

1 an à l'origine

ETAT DES DETTES

Charges constatées d'avance

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres 

collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

CHARGES A PAYER Montant

Autres emprunts obligataires 23 243 692

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 164 938

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 505 056

Dettes fiscales et sociales 1 627 923

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100 000

Autres dettes 22 212

TOTAL 25 663 820

PRODUITS A RECEVOIR Montant

Créances rattachées à des participations 4 877 160

Créances clients et comptes rattachés 37 650

Autres créances 23 747

Disponibilités 1 046 813

TOTAL 5 985 370
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Capital
Quote-part du capital 

détenu (en %)

Valeur Brute des titres 

détenus

Prêts et avances 

consentis non encore 

remboursés

Chiffre d’affaires hors 

taxe du dernier 

exercice écoulé

Capitaux propres 

autres que capital

Dividendes encaissés 

par la société en cours 

d’exercice

Valeur Nette des titres 

détenus

Montant des cautions 

et avals donnés par la 

société

Résultat du dernier 

exercice clos

INDIGO INFRA 192 533 360 100,00% 1 264 866 151 72 875 519

312 228 210 15 282 335 1 264 866 151 11 835 271

MOBILITY DIGITAL SOLUTIONS GRP 4 000 000 100,00% 4 000 370 22 313 217

-42 504 592 -4 211 727

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

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

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Filiales et participations
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut.
Affectation du 

résultat N-1

Distribut. 

Dividendes

Apports et 

fusions
Clôture

Capital social ou individuel 160 044 282 160 044 282

Primes d'émission, de fusion, 

d'apport, ....
283 567 821 283 567 821

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 6 336 275 3 749 107 10 085 382

Réserves statutaires ou 

contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 48 834 571 71 233 038 -56 015 499 64 052 110

Résultat de l'exercice 74 982 145 16 930 653 -74 982 145 -16 930 653

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 12 748 216 12 748 216

TOTAL CAPITAUX PROPRES 586 513 310 16 930 653 -56 015 499 513 567 158

Nombre au 

début de 

l'exercice

Créés au cours 

de l’exercice

Remboursés 

au cours de 

l’exercice

Nombre au 

31/12/2021

Valeur 

nominale

160 044 282 160 044 282 1,00

160 044 282 160 044 282

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Actions ordinaires

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres

Actions amorties

Actions à dividendes prioritaires sans droit de vote

TOTAL

Actions préférentielles

Parts sociales

Parts fondateurs
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

MONTANTS

ENGAGEMENTS RECUS

TOTAL

ENGAGEMENTS DONNES

Indemnité de départ en retraite 573 627

Garanties d'emprunts bancaires 34 833 045

Garanties sur travaux 2 020 851

Garanties d'Exploitation 9 278

TOTAL 37 436 801

Les engagements de retraite sont calculés sur la base des hypothèses suivantes :

31/12/2021 31/12/2020

Taux d'actualisation 0,90% 0,42%

Taux d'inflation 2,00% 0,60%

Taux de revalorisation des salaires 3,00% 1,60%

Durée active résiduelle moyenne probable des employés 16 ans 16,2 ans

ENGAGEMENTS HORS BILAN
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Base Impôt (1)

Charges immobilisées

Ecart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Total

Provisions risques et charges 

Provision pour dépréciations

Charges à payer

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement 184 272 969 48 832 337

Total 184 272 969 48 832 337

Situation différée nette -48 832 337

 (1) Taux d'impôt : 26,50%

FISCALITE DIFFEREE OU LATENTE

Accroissement de la dette future d'impôt

Allègement de la dette future d'impôt
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

Libellé
Charges 

exceptionnelles

Produits 

exceptionnels

Crédit impôt retenue à la source 2020 27 236

Dotations Provisions pour Dépréciations Comptes Courant 8 000 000

Autres produits Exceptionnels s/opérations de gestion 15 000

TOTAL 8 027 236 15 000

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

COMPTES DE BILAN ACTIF PASSIF

Titres de participations et créances rattachées 2 239 743 310

Prêts

Immobilisations financières 2 239 743 310

Créances clients et comptes rattachés 2 434 121

Autres créances 22 727 093

Créances 25 161 213

Emprunts et dettes financières divers

Dettes financières 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations

Autres dettes 57 150 406

Dettes 57 150 406

COMPTES DE RESULTAT CHARGES PRODUITS

Charges et produits d'exploitation 709 061 6 523 405

Charges et produits financiers 26 491 442

Charges et produits exceptionnels 8 000 000 341 779

OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE 31/12/2021 31/12/2020

Cadres 9 7

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Autres

TOTAL 9 7
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INDIGO GROUP

Comptes annuels au 31/12/2021

INSTRUMENTS DE TAUX Valeur de marché Notionnel

Swap de taux - LCL - Échéance 16/04/2025 (couverture activée le 14/11/2018) 992 390 75 000 000

Swap de taux - BBVA - Échéance 16/04/2025 (couverture activée le 14/11/2018) 997 420 75 000 000

TOTAL 1 989 810 150 000 000

INSTRUMENTS DE CHANGE Valeur de marché Notionnel

TOTAL

INSTRUMENTS FINANCIERS
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