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INFRA FOCH TOPCO 

Société par Actions Simplifiée au capital de 94 659 300 euros 

Siège Social : Tour Voltaire – 1 Place des Degrés  

92800 PUTEAUX LA DEFENSE 

801 364 332 RCS Nanterre 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2021 

Approbation des comptes et affectation du résultat 2020 

 
 

PREMIERE RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale des Associés, constatant une erreur matérielle dans l’affectation du résultat de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019, décide en conséquence de corriger cette affectation ainsi qu’il 

suit : 

 

- Résultat de l’exercice :  75 307 837,31 € 

- Augmenté du Report à nouveau antérieur : 113 870 133,05 € 

- Solde à affecter : 189 177 970,36 € 

- Dotation à la Réserve légale : 388 562,00 € 

- Soit une Somme Distribuable de : 188 789 408,36 € 

- Affectée en totalité au Report à Nouveau  188 789 408,36 € 

 

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

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'Assemblée Générale des Associés, après avoir entendu lecture du Rapport du Président, ainsi que 

du Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 

décembre 2020, approuve, tels qu'ils lui sont présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 

décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

Elle approuve les négociations et opérations faites par le Président et, en conséquence, lui donne 

quitus entier et sans réserve pour sa gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

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

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L'Assemblée Générale des Associés, après avoir entendu lecture du Rapport du Président, ainsi que 

du Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les opérations 

et les comptes consolidés de l’exercice clos 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, 

lesquels se traduisent par une perte nette consolidée part du Groupe de 67,5 millions d’euros. 

 

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

 

QUATRIEME RESOLUTION 

                                           

L'Assemblée Générale des Associés, conformément à la proposition qui lui est faite par le 

Président, décide d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à -29 472 222,95 € ainsi qu’il suit :  
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- Résultat de l’exercice :  -29 472 222,95 € 

- Augmenté du Report à nouveau antérieur : 188 789 408,36 € 

(corrigé par suite de la dotation d’une somme de 388 562 € à la réserve légale, prélevée sur le résultat de 

l’exercice 2019, effectuée aux termes de la première résolution) 

- Soit une Somme à affecter de : 159 317 185,41 € 

- Au Report à Nouveau  159 317 185,41 € 

                                                                                                                   
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale des Associés 

prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

 

Exercices 
Nombre 

d’actions 

 

Dividende net par action payé au titre de l’exercice  

(en euros) 

31/12/2017 4 468 434 15,66 

31/12/2018 4 468 434 Néant 

31/12/2019 4 709 300 Néant  

 

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

 

 







































  

  

  

  

INFRA FOCH TOPCO 

Société par actions simplifiée 

Tour Voltaire 

1 Place des Degrés 

92800 Puteaux La Défense 

___________________________________ 

Rapport des Commissaires aux Comptes  
sur les comptes annuels 
  

Exercice clos le 31 décembre 2020 

  



PROXIMA 
 
64 Boulevard de Reuilly 
75012 Paris 
 
SARL au capital de 50 000 € 
402 387 997 RCS Paris 

 DELOITTE & ASSOCIES 
 
6 Place de la Pyramide 
92908 Paris - La Défense Cedex 
 
S.A.S. au capital de 2 188 160 € 
572 028 041 RCS Nanterre 

 

INFRA FOCH TOPCO 

 

Société par actions simplifiée 

Tour Voltaire 

1 Place des Degrés 

92800 Puteaux La Défense 

_______________________________ 

Rapport des Commissaires aux Comptes  

sur les comptes annuels 
  

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

  

A l’Assemblée générale de la société INFRA FOCH TOPCO, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts et par décision collective des 
associés, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société INFRA FOCH TOPCO 
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. 
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels » 
du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux 
Comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 
sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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. 

Comme indiqué dans la note 1 « Titres de participation » des règles et méthodes comptables 
de l’annexe aux comptes annuels, votre société constitue des provisions pour dépréciation des 
titres de participation lorsque la valeur d’acquisition des titres apparaît supérieure à leur valeur 
d’utilité. La valeur d’utilité des titres est déterminée selon un multiple d’EBITDA intégrant les 
perspectives de rentabilité. Nous avons examiné les modalités d’application, ainsi que les 
hypothèses utilisées et avons revu les calculs effectués. 
 
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. 

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 Président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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.  
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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 Président. 

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 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 ; 
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 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. 

 

A Paris et Paris La Défense, le 2 avril 2021 

Les Commissaires aux Comptes 

 PROXIMA 

 

 

DELOITTE & ASSOCIES 

 

 

Vincent Molinié Amnon Bendavid 
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31/12/2019

Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations 798 583 697 798 583 697 798 411 402

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 29 29 29

TOTAL immobilisations financières (2) 798 583 726 798 583 726 798 411 431

TOTAL ACTIF IMMOBILISE   (I) 798 583 726 798 583 726 798 411 431

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 1 680 100 1 680 100

Autres créances 3 825 072 3 825 072 16 041 212

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances d'exploitation (3) 5 505 172 5 505 172 16 041 212

Valeurs mobilières de placement 7 572 519 615 290 6 957 229 7 572 519

dont actions propres: 

Disponibilités 3 395 3 395 9 404 648

TOTAL Disponibilités 7 575 913 615 290 6 960 623 16 977 167

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT   (II) 13 081 085 615 290 12 465 795 33 018 379

Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)

Prime de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL   (I à V) 811 664 811 615 290 811 049 521 831 429 809

 (1) dont droit au bail :

 (2) dont à moins d'un an :

 (3) dont à plus d'un an : 1 680 100

BILAN-ACTIF
31/12/2020
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31/12/2020 31/12/2019

Capital social ou individuel 94 659 300 94 659 300

156 707 984 156 707 984

Ecarts de réévaluation

9 077 368 9 077 368

Réserves réglementées

Autres réserves

189 177 970 113 870 133

-29 472 223 75 307 837

420 150 400 449 622 622

17 916

1 680 100

1 698 016

346 843 200 346 843 200

346 843 200 346 843 200

73 076 160 865

381 11 416

42 284 448 34 791 705

42 357 906 34 963 987

389 201 106 381 807 187

811 049 521 831 429 809

(1) dont à plus d'un an 346 843 200 346 843 200

     dont à moins d'un an 42 357 906 34 963 987

(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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16 000

3 6

16 003 6

109 445 257 251

21 971 230 719

29 288 49 500

15 375 23 688

17 916

20 004 12 951

213 999 574 110

-197 995 -574 105

92 825 684

7 574

1 680 100

1 680 100 92 833 257

2 295 390

27 747 481 27 747 456

30 042 871 27 747 456

-28 362 771 65 085 801

-28 560 766 64 511 697

Production vendue services

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2019

Ventes de marchandises

Production vendue biens

31/12/2020

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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 31/12/2020 31/12/2019

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 182 288

Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 804 620

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   (VII) 182 288 3 804 620

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 182 288

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 810 000

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES   (VIII) 182 288 1 810 000

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 0 1 994 620

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

Impôts sur les bénéfices  (X) 911 456 -8 801 521

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 878 391 96 637 883

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 350 614 21 330 045

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -29 472 223 75 307 837

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées 92 832 767

(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 caractéristiques de l'exercice et changements de méthode

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1 Faits marquants de la période

A. COVID-19

Malgré le fort impact de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19, INDIGO a su

résister et montrer la résilience de son modèle en maintenant un résultat opérationnel positif et en

maitrisant sa dette.

Face à la crise sanitaire, le Groupe n'a cessé de promouvoir la sécurité de ses employés, de ses sous-

traitants et de ses clients et a mis en place un fonds de solidarité pour aider et protéger ses employés

dans le monde entier. Indigo Group a également lancé des offres de stationnement gratuit dédiées au

personnel hospitalier. Le Groupe a poursuivi son engagement vis-à-vis de ses clients afin de leur offrir le

meilleur service, notamment grâce à son application digitale OPnGO.

Grâce à l’engagement exceptionnel des collaborateurs d’Indigo, à la maîtrise des dépenses

opérationnelles et à un niveau d’investissement largement supérieur aux années antérieures, Indigo

peut se féliciter, malgré la crise, d’avoir remporté des succès importants, de s’être déployé dans de

nouveaux pays et sur de nouveaux marchés et être en ordre de marche pour repartir de l’avant dès la

sortie de cette pandémie. 

Lors du premier confinement instauré en Europe et des mesures de circulation restrictives prises dans

l’ensemble des pays dans lesquels Indigo opère, la quasi-totalité des activités du Groupe a été mise à

l’arrêt ou très fortement réduite. Si l’activité a pu reprendre en milieu d’année, notamment durant les

vacances estivales, l’activité d’Indigo a été pénalisée au dernier trimestre par les nouvelles mesures de

confinement ou de couvre-feu. 

Dans ce contexte inédit, sur l’ensemble de l’année, la baisse de chiffre d’affaires a été limitée à -24,1% à

cours de change constants par rapport à 2019. Cette baisse a pu être contenue notamment grâce à

l’excellente diversification du portefeuille d’actifs Indigo (géographie, nature de contrats, générateurs,

segmentation des clients). 

Par ailleurs le Groupe a su maintenir un cash conversion ratio (Free cash-flow / EBITDA) de 60,0% en

augmentation par rapport à 2019 (59,6%) ce qui démontre le caractère résilient de son business model

infrastructure qui continue à générer un cash-flow positif disponible significatif pour les besoins

d’investissement et le service de la dette. 
Enfin, en dépit de la baisse de chiffre d’affaires et d’un montant significatif d’investissements qui ont

permis de saisir de belles opportunités, le Groupe a maintenu un endettement financier net stable grâce

à l’optimisation de ses charges d’exploitation, à la renégociation de ses contrats permettant une

réduction de la dette IFRIC 12 et IFRS 16 et grâce à l’absence de distribution de dividendes aux

actionnaires qui ont ensemble permis de préserver le rating Investment Grade du Groupe.

Page 7 sur 30



INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

Faits caractéristiques de l'exercice et changements de méthode

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

B. Stratégie Beyond Covid

Le plan Beyond Covid présenté lors du Conseil de Surveillance du 25 septembre 2020 est en cours de

déploiement. Il se construit autour des cinq piliers suivants :

• Positionnement : focus sur les contrats d’infrastructures, ainsi que sur les services digitaux de

mobilité douce et de logistique urbaine

• Renégociation des contrats : compte tenu des impacts de la crise sur l’équilibre économique de

chaque contrat, le Groupe a lancé des renégociations avec plus de 500 clients sur plusieurs leviers

comme (i) une baisse des redevances et loyers, (ii) une extension de durée, (iii) une adaptation du

schéma opérationnel, (iv) un aménagement des engagements de capex de maintenance, ou (v) une

politique de tarification plus avantageuse

• Coûts de fonctionnement : optimisation des schémas d’exploitation,

automatisation/dématérialisation de certains processus au siège

• Investissements : priorité sur les projets d’investissement brownfield (« faible risque trafic »),

réflexion sur des partenariats stratégiques, revue de nos critères financiers, et optimisation des Capex

de maintenance

• Financement : maintien de la notation Investment Grade, optimisation du besoin en fonds de

roulement et anticipation des besoins de financement.

C. Positionnement

France – renforcement des contrats infrastructures 

Le 17 mars 2020, Indigo a signé l’acquisition de 5 parcs de stationnement en pleine propriété à Nice

auprès de la SEMIACS (Métropole de Nice). Cette société possède en pleine propriété les parkings

Magnan (310 places), St-Roch (75 places), Arénas (1396 places), Palais Méditerranée (501 places) et

Palais Risso (54 places).

Le 6 octobre 2020 INDIGO a acquis en pleine propriété le parking Saleya, d’une capacité de 572 places

en souterrain. Ce parc est situé en plein cœur du centre historique de Nice, sous l’emblématique marché

aux fleurs du cours Saleya.

Enfin, le 6 novembre 2020 INDIGO a acquis en pleine propriété, auprès de la Métropole de Nice, le

parking Masséna d’une capacité de 325 places. Situé en plein cœur de Nice sous la très connue place

Masséna, ce parking était géré par INDIGO jusqu'à fin 2018. 

Grace à ces 7 acquisitions en 2020, INDIGO exploite désormais 10 parkings sur la ville de Nice.

Par ailleurs, le Groupe a acquis 4 autres parkings en pleine-propriété à Metz, à Lille, à Marseille et à

Bobigny et a remporté l’appel d’offres en concession, du parking Bastille à Paris pour une durée de 18

ans.
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France - Arbitrage d’actifs

Le 17 juillet 2020, le Groupe a vendu la société GTF, propriétaire du parking en élévation Turbigo

Fontaine à Paris et a signé un contrat de location avec le nouveau propriétaire pour la gestion du

parking le temps pour l’immeuble d’être restructuré. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Indigo

de valoriser au mieux ses actifs de centre-ville.

L'activité de GTF n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité du Groupe Indigo en 2020.

  Europe

- Pologne – Nouvelle implantation d’Indigo et acquisition d’une première société ImmoPark

Le Groupe Indigo s’implante en Pologne avec la constitution le 28 février 2020 à Gdansk d’une filiale

détenue à 100% dénommée Indigo Polska SA. L’ambition d’Indigo est de conquérir ce nouveau

marché où de nombreux projets ont été identifiés.

Indigo Group a procédé à l'acquisition, le 20 novembre 2020, via sa filiale Indigo Polska, de 94,97% du

capital de la société ImmoPark, propriétaire d’un parking en concession de 30 ans de 333 places sous

la célèbre place Nowy Targ à Wroclaw en Pologne. 

- Suisse - Prise de participation majoritaire dans Parking Port d’Ouchy et cession des parts dans

Parking Management Services

Le 23 octobre 2020, Indigo a porté sa participation à 52,89% dans la société Parking Port d’Ouchy

située à Lausanne en Suisse par l’acquisition de 29,68% d’actions de la société.

Le 18 juin 2020, le Groupe a vendu toutes ses actions dans la société suisse Parking Management

Services. L'activité de Parking Management Services n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité du

Groupe Indigo en 2020.

Amérique du Nord

- Etats-Unis – Nouveaux accord avec nos partenaires illustrés par une première acquisition en

pleine propriété

Dans le cadre du projet de nos partenaires d’accueillir à leurs côtés un nouvel investisseur, le Groupe a

négocié avec eux une modification des accords existants visant en particulier à permettre au Groupe

de s’intéresser aux projets de parcs de stationnement sous forme de concessions ou à l’achat de parcs

en pleine propriété sur le territoire américain, avec leur concours minoritaire et une exclusivité

réciproque, la co-entreprise LAZ Parking ayant vocation à exploiter ces parcs en prestation de services.

Ces accords sont entrés en vigueur le 11 mars 2020, du fait du closing intervenu le même jour avec le

nouvel investisseur détenant désormais une partie du capital de l’entité des autres 50% de la co-

entreprise LAZ Parking.
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Dans la poursuite de ces accords, Indigo Infra USA Holdings, via sa filiale nouvellement dénommée

Indigo Infra Hoboken LLC, a procédé à l’acquisition du parc de stationnement de 1 250 places dénommé

Hudson Tea garage situé à Hoboken (NJ) le long de l’Hudson River sur la rive opposée à Manhattan aux

USA avec une reprise de l’exploitation au 1er novembre.

 - Canada – Indigo désormais propriétaire à 100% des actions de WestPark

Indigo Group s’était porté acquéreuse, le 31 mai 2019, via sa filiale Indigo Park Canada, d’une action de

WestPark Parking Services (West Park), dont elle détenait conjointement le contrôle jusqu’à cette date

et détenait ainsi le contrôle exclusif.

Conformément au pacte d’actionnaires qui liait Indigo Park Canada et la société 7292309 Canada Inc.,

Indigo Park Canada était engagé à acquérir l’intégralité de la participation résiduelle détenue par la

société 7292309 Canada Inc., par tranches de 24,5%, en 2020 et en 2021, sur la base d’une formule de

valorisation préétablie.

Le 11 décembre 2020 Indigo Park Canada a finalement acquis les 2 tranches de 24,5%, devançant d’un

an l’acquisition de la deuxième tranche prévue en 2021 et devenant ainsi propriétaire à 100% de la

société WestPark Parking Services (West Park).

IBSA

- Brésil – Signature d’un contrat de 54 sites avec les cliniques Dasa et d’un bail long terme de 20

ans sur le site emblématique de Sao Paulo Ibirapuera

Indigo au Brésil a signé un contrat d’exploitation de 5 ans avec les cliniques Dasa pour gérer plus de 54

sites dans 7 villes représentant 1 817 places. Il a également repris l’exploitation pour une durée de 20

ans du parking de 1 200 places d’Ibirapuera Park, un des plus grands espaces verts d’Amérique Latine

recevant plus de 14 millions de visiteurs par an, situé dans la ville de São Paulo. Ce nouveau contrat

s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’entreprise d’exporter son savoir-faire sur des contrats longs

de type infrastructure.

- Espagne – gain de la concession de 32 ans pour l’hôpital San Joan de Deu à Manresa

Indigo en Espagne a remporté les appels d’offre de la concession de l’Hospital San Joan de Deu à

Manresa le 16 juillet 2020 pour une durée de 32 ans et de la concession du parking de la Plaza España

à Ecija le 30 décembre 2020 pour une durée de 35 ans. Ces deux nouveaux contrats illustrent la

stratégie d’Indigo de densifier et renforcer ses actifs infrastructures en Espagne avec des durées de

contrat supérieur à 30 ans.
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Asie

- Chine - Développement d’une activité en Chine 

A la suite de la signature, par Indigo Infra China HK Ltd, filiale du groupe Indigo, d’un accord de

partenariat stratégique pour la création d’une Joint-venture (JV) avec Sunsea Parking en 2019 ; la Joint-

venture a été constituée à Hong Kong, et ses filiales en Chine continentale ont été constituées à leur

tour courant 2020. 

Une équipe commerciale, opérationnelle et administrative a été rassemblée et s’est installée dans des

locaux à Shanghai. Cette JV est d’ores et déjà titulaire de 4 contrats dont l’opération devra commencer

en 2021.

 

Pour mémoire, la JV, détenue à 60% par Sunsea et à 40% par Indigo, s’adresse aux autorités locales

chinoise 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 et de l'expérience et de l'envergure

mondiales apportées par Sunsea et Indigo. Cette stratégie s'appuie sur un business model avec des

investissements légers en termes d’immobilisations et sur un mécanisme de protection contre la baisse

des revenus.

 

Sunsea et Indigo se sont engagées à investir près de 30 millions d'euros, ce qui, conjugué à

l'endettement et aux capitaux supplémentaires des investisseurs locaux, permettra à l'entreprise

commune d'investir dans des dizaines de milliers de places de parking.

  

Page 11 sur 30



INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

Faits caractéristiques de l'exercice et changements de méthode

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

MDS (Mobility Digital Solutions)

- INDIGO® weel

Conformément à sa stratégie, INDIGO® weel a continué en 2020 son désengagement du segment

BtoC, amorcé mi 2019, et persévéré dans sa réorientation vers le BtoB. INDIGO® weel a ainsi investi en

2020 dans une solution propre de mise à disposition de véhicules connectés via une application. Cette

application permet d’attribuer des vélos à assistance 

électrique et scooters électriques aux employés de grandes sociétés ou à des clients finaux du Groupe

Indigo afin de leur permettre de parcourir leur dernier kilomètre ; et s’imbrique idéalement dans la forte

expansion de cette mobilité individuelle favorisée par le contexte sanitaire qui pousse les citadins à

orienter leurs modes de déplacement vers les deux roues et par les engagements RSE pris par les

entreprises qui favorisent les modes doux comme le vélo à assistance électrique.

En 2020 INDIGO® weel a remporté 2 succès commerciaux majeurs qui seront mis en service en 2021

et qui lui serviront de références commerciales pour son développement futur. Le premier succès a été

obtenu avec la société Airbus Marignane où 300 vélos connectés vont permettre aux 12 000 salariés de

ce site de 80 hectares de se déplacer sans polluer. Le second a été remporté en synergie avec Indigo

Belgique dans le cadre d’un appel d’offre pour l’obtention d’une concession de parking à Anvers où une

solution de mobilité composée de 100 vélos, 30 vélos à assistance électrique et 30 scooters électriques

sera déployée dans les 11 parkings Anversois du groupe.

 -  OPnGO – Poursuite du déploiement

Le déploiement d’OPnGO s’est poursuivi en 2020 avec sur le dernier trimestre 16 nouveaux parcs

connectés, dans quelques parcs en pleine propriété mais également dans les parcs en DSP à Meaux et

Périgueux et en prestation de service à Caen. 

 - Vélib – Smovengo – Poursuite de l’amélioration de l’activité

L’année 2020 a permis de conforter les progrès opérationnels et de retrouver crédibilité et confiance de

la part du Client, avec des performances jamais atteintes dans l’histoire de Vélib : 1 399 stations dans 55

communes, 20 000 vélos dont 35% de VAE, plus de 39 millions de trajets réalisés, près de 118 millions

de kms parcourus (dont 59% en VAE), pic de 420 000 abonnés.
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D. Autres faits marquants de la période

Renégociation des contrats

Face à la crise sanitaire, le Groupe a mené des discussions avec ses clients amont pour redéfinir les

équilibres économiques de ses contrats de stationnement. Ces négociations ont été renforcées depuis la

fin des élections municipales en France. Elles portent sur plusieurs leviers en fonction de l’équilibre

économique de chaque contrat (extension de durée, baisse des loyers et redevances, etc.).

En Europe, ce sont plus de 300 contrats qui ont été revus, sur lesquels à fin février, 31% des

négociations avaient abouties positivement. Par exemple, à Paris, Indigo en association avec la FNMS

(Fédération Nationale des Métiers du Stationnement) a obtenu des modifications de contrats auprès de

la Ville de Paris (votées fin 2020 par le Conseil Municipal) portant notamment sur des réductions de

redevances fixes en 2020.

Aux USA, où le poste loyers a représenté une charge de 161 millions de dollars en 2019, 97% de la

valeur des contrats (715 contrats au 31 décembre 2019), a été analysée afin de déterminer pour chaque

négociation nos leviers pour un abattement de loyer, un décalage de paiement, une renégociation du

contrat ou une fin de contrats. 

Au Canada, ce sont 71 contrats qui sont étudiés avec 50 d’entre eux qui sont déjà signés ou approuvés ;

Enfin, 134 contrats au Brésil ont été passés en revue.

Optimisation des coûts opérationnels

Pour réduire l'impact de la crise sur ses performances, le Groupe a également adapté son organisation

dans toutes ses filiales et optimisé ses dépenses d’exploitation. Il a par ailleurs pu bénéficier des

mesures de chômage partiel mises en place dans la plupart des pays dans lequel le Groupe est présent.

Enfin certaines natures de charges comme les loyers ou redevances variables ont permis de maintenir la

rentabilité de certains contrats en dépit de la baisse de trafic.

Réorganisation du pôle MDS 

Dans le cadre de ses réflexions stratégiques et de restructuration de ses activités digitales portées par le

pôle MDS et de l’internalisation de ses dernières au sein d’Indigo Infra, le Groupe a procédé au second

semestre 2020 à une simplification des structures juridiques et opérationnelles de ce pôle.

À ce titre, il a été procédé :

• A l’absorption de la société MDS BV, immatriculée aux Pays-Bas, par sa filiale OPnGO Group BV,

également immatriculée aux Pays-Bas, en date du 17 octobre 2020,

• A l’absorption transfrontalière de la société OPnGO BV, après que cette dernière a absorbé MDS BV,

par sa filiale OPnGO SAS, immatriculée en France, en date du 30 novembre 2020.

A l’issue de ces deux opérations, OPnGO SAS est détenue directement par MDS Group SAS, elle-

même filiale de Indigo Group SA. 

Enfin, le groupe Indigo a engagé au cours de l’exercice 2020 la fermeture de la société Mobile Now aux

USA. Celle-ci devrait être finalisée à la fin du 1er semestre 2021.
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Cession des parts du Groupe dans S-Park

Fin février 2020, le Groupe a vendu toutes ses actions dans la société israélienne S-Park Parking

Technologies Ltd qui a créé l’application mobile Polly. L'activité de S-Park n'a pas eu d'impact

significatif sur l'activité du Groupe Indigo en 2019.

Investissements 

En 2020, le Groupe a poursuivi sa politique d’investissements et a pu saisir de nouvelles opportunités

dans le contexte de la crise grâce à la solidité de son bilan et la confiance de ses actionnaires. Les

investissements décaissés ont représenté un montant de plus de 236 millions d’euros et sont

principalement liés à des acquisitions de pleine-propriété brownfield pour environ 170 millions d’euros

en France et aux Etats-Unis venant renforcer le profil infrastructure du Groupe.

Sur les capex de maintenance, le Groupe a su optimiser certains de ces investissements ce qui a

permis de les réduire de 4 millions d’euros par rapport à 2019 pour atteindre un montant d’environ 15

millions d’euros.

Financement

Compte tenu des impacts de la pandémie du Covid-19, S&P a abaissé la notation d’Indigo

Group de BBB à BBB- avec une perspective négative

S&P Global Ratings a revu la notation d’Indigo Group le 14 mai 2020 de BBB à BBB-avec une

perspective négative en raison des impacts de la pandémie du Covid-19. Les restrictions temporaires

de mobilité liées aux mesures de confinement et de distanciation sociale prises par les autorités pour

contenir la pandémie à travers le monde ont considérablement réduit la mobilité, affectant tous les

secteurs du transport et notamment celui du stationnement. Un report modal vers la voiture peut

cependant être envisagé à la sortie du confinement.

Le Groupe entend maintenir une notation Investment Grade solide et continuera de mener sa politique

d'investissements et de dividendes dans le respect des seuils définis, comme le souligne l’absence de

dividendes versés en 2020. 

Extension de la maturité des emprunts bancaires d’Indigo Brésil

En décembre 2020, Indigo Brésil a signé l’extension des maturités de 86% de sa dette bancaire au 31

décembre 2020 de 2021 à mai 2024, sécurisant ainsi son financement à moyen terme tout en réduisant

le coût de financement par deux.
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Corporate et gouvernance

Notation extra-financière d’Indigo Group

En mars 2020, Indigo Group s’est vu attribuer par l’agence de notation extra-financière VIGEO EIRIS la

note de 66/100, positionnant ainsi le Groupe au 44ème rang mondial sur un panel de 4 903 groupes

notés. Pour mémoire, le précédent score de mars 2018 était de 61/100. Cette notation et cette

progression de 5 points illustrent l’engagement du Groupe en matière sociale, sociétale et

environnementale.

Transformation d’Indigo Group en SA 

Le Groupe Indigo a décidé de simplifier et en même temps de renforcer sa gouvernance en

transformant, d’une part la société Indigo Group de Société par Actions Simplifiée en Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance et, d’autre part, sa filiale la société Indigo Infra de Société

Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en Société par Actions Simplifiée. 

Ces transformations, intervenues en date du 29 juin 2020, ont notamment eu pour conséquence de

placer les organes sociaux les plus élaborés du Groupe au niveau d’Indigo Group, afin que ces organes

contrôlent et régissent à la fois les activités de stationnement situées en dessous d'Indigo Infra et les

activités de mobilité et de solutions digitales (pôle MDS) situées directement en dessous d’Indigo Group.

Mise en place d’un plan d’actions gratuites (France et International) et de LTIP (France &

International)

Dans le cadre du développement du groupe Infra Foch Topco, il a été décidé d’attribuer à certains

employés de la Société

- Soit des Actions Gratuites pour permettre aux Bénéficiaires de recevoir un certain pourcentage

d’Actions Ordinaires de la Société attribué par tranches d’année de référence en fonction d’un critère de

performance basé sur l’EBITDA ; 

-Soit un Long Term Incentive Plan (« LTIP ») pour permettre aux Bénéficiaires de recevoir un certain

pourcentage de Bonus attribué par tranches d’année de référence en fonction d’un critère de

performance basé sur l’EBITDA.

A ce titre , il a été provisionné dans les comptes d'Infra Foch Topco, une provision de 1680 k€ sur la

base de l’impact total de la charge IFRS 2 associé ainsi qu'un produit à recevoir du même montant

corespondant aux refacturations qui interviendront à l’occasion des attributions définitives de titres aux

bénéficiaires.
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  1.2 Evénements postérieurs au 31 décembre 2020

• Cession de la société City Parking Panama au 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 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

• Finalisation en cours des négociations relatives à Smovengo avec le SAVM 

Après 8 mois de négociations, un accord a été trouvé avec le SAVM fin janvier 2021 et doit être

formalisé par 2 avenants (dont un a été voté par le SAVM en février et l’autre le sera en mars) et une

lettre de confort. Cet accord prend en compte la forte augmentation des usages en vélos à assistance

électrique (VAE) et introduit notamment un complément de rémunération par course VAE

supplémentaire par rapport à la prévision initiale. En contrepartie, Smovengo accepte de déployer 200

stations supplémentaires, rémunérées conformément au contrat, et de prendre des engagements

supplémentaires sur le volet RSE. L’Assemblée Générale du 25 février 2021 a permis l’approbation des

comptes 2019 de la société Smovengo.

• Covid 19

Alors que l’évolution de la pandémie reste très incertaine en ce début d’année, Indigo dispose de solides

atouts pour maintenir son activité et rebondir rapidement quand la crise aura été surmontée. 

Son modèle économique de temps long a montré sa résistance et son endurance et le nouveau plan

stratégique « Beyond Covid » est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels et futurs dans

lequel indigo sera le créateur d’espace pour une ville apaisée en mouvement.

• 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 en cours de négociation.
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2. CHANGEMENTS DE METHODE OU DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode comptable n'a été effectué durant l'exercice.
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INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

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.

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 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 :

1. Titres de participation

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 apparaît supérieure à leur valeur

d’utilité. La valeur d’utilité des titres est déterminée selon un multiple d’EBITDA intégrant les perspectives

de rentabilité.

2. Créances clients

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.

3. Provisions pour risques et charges

La société ne comptabilise pas de provision pour renouvellement, sauf si un engagement contractuel l'y

oblige formellement.

4. Impôts sur les sociétés

Infra Foch Topco constitue avec l'ensemble de ses filiales directes ou indirectes éligibles aux critères de

l'intégration fiscale, un groupe d'intégration fiscale.

5. Identités des sociétés consolidantes

La société établit des comptes consolidés.
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INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

798 411 402 172 295

29

798 411 431 172 295

798 411 431 172 295

Réévaluation

Valeur d’origine

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

798 583 697

29

798 583 726

798 583 726

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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INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

Début 

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

Début de 

l’exercice
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

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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INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

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

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

  -       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)

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 1 698 016 1 698 016

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 1 698 016 1 698 016

Provisions sur immos incorporelles

Provisions sur immos corporelles

Provisions sur titres mis en équivalence

Provisions sur titres de participations

Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciations 615 290 615 290

PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS (III) 615 290 615 290

TOTAL GENERAL (I+II+III) 2 313 306 2 313 306

Dont dotations et reprises d’exploitation 17 916

Dont dotations et reprises financières 2 295 390

Dont dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciations des titres mis en équivalence

PROVISIONS DE L'EXERCICE
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Comptes annuels au 31/12/2020 

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

29 29

29 29

1 680 100 1 680 100

575 167 575 167

3 249 705 3 249 705

200 200

5 505 172 3 825 072 1 680 100

5 505 201 3 825 101 1 680 100

Montant brut A un an au plus

A plus d’un an et 

moins de cinq 

ans

A plus de cinq 

ans

346 843 200 346 843 200

73 076 73 076

181 181

200 200

42 255 638 42 255 638

28 810 28 810

389 201 106 42 357 906 346 843 200

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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INFRA FOCH TOPCO

Comptes annuels au 31/12/2020 

CHARGES A PAYER Montant

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 72 900

DETTES FISCALES ET SOCIALES 369

TOTAL 73 269

PRODUITS A RECEVOIR Montant

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 680 100

TOTAL 1 680 100
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Comptes annuels au 31/12/2020 

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 GROUP 160 044 282 100,00% 798 583 697 9 254 229

426 469 028 798 583 697 74 982 145

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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Comptes annuels au 31/12/2020 

CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut.
Affectation du 

résultat N-1

Distribut. 

Dividendes

Apports et 

fusions
Clôture

Capital social ou individuel 94 659 300 94 659 300

Primes d'émission, de fusion, 

d'apport, ....
156 707 984 156 707 984

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 9 077 368 9 077 368

Réserves statutaires ou 

contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 113 870 133 75 307 837 189 177 970

Résultat de l'exercice 75 307 837 -29 472 223 -75 307 837 -29 472 223

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 449 622 622 -29 472 223 420 150 400

Nombre au 

début de 

l'exercice

Créés au cours 

de l’exercice

Remboursés 

au cours de 

l’exercice

Valeur 

nominale

Prime 

d'émission

4 462 713 20 80,00

246 587 20 80,00

23 665 20

4 732 965 60

à la cloture de 

l'exercice

Créés au cours 

de l’exercice

Remboursés 

au cours de 

l’exercice

valeur 

nominale

346 843 200 100

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Nombre de titres 

Catégories de titres

Obligations convertibles en actions ordinaires à 

échéance le 3 juin 2045, rémunérées aux taux de 

8% l'an

Actions sans droit de vote

TOTAL

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Actions ordinaires

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres

Actions préférentielles
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Comptes annuels au 31/12/2020 

MONTANTS

ENGAGEMENTS RECUS

TOTAL

ENGAGEMENTS DONNES

DETTES FCPE INDIGO GROUP 3 632 000

TOTAL 3 632 000

ENGAGEMENTS HORS BILAN
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Comptes annuels au 31/12/2020 

Base Impôt (1)

Charges immobilisées

Ecart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Total

Provisions risques et charges 1 698 016 526 385

Provision pour dépréciations

Charges à payer

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement 144 558 188 44 813 038

Déficits reportables fiscalement en tant que tête de groupe 64 888 723 20 115 504

 (1) Taux d'impôt : 31,00%

FISCALITE DIFFEREE OU LATENTE

Accroissement de la dette future d'impôt

Allègement de la dette future d'impôt
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Comptes annuels au 31/12/2020 

Libellé
Charges 

exceptionnelles

Produits 

exceptionnels

CREDIT IMPOT RETENUE A LA SOURCE 2019 182 288 182 288

TOTAL 182 288 182 288

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
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Comptes annuels au 31/12/2020 

COMPTES DE BILAN ACTIF PASSIF

Titres de participations et créances rattachées 798 583 697

Prêts

Immobilisations financières 798 583 697

Créances clients et comptes rattachés 3 263 212

Autres créances

Créances 3 263 212

Emprunts et dettes financières divers

Dettes financières 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations

Autres dettes 42 270 042

Dettes 42 270 042

COMPTES DE RESULTAT CHARGES PRODUITS

Charges et produits d'exploitation 80 537 1

Charges et produits financiers

Charges et produits exceptionnels

OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES
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Comptes annuels au 31/12/2020 

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE 31/12/2020 31/12/2019

Mandataire social salarié 1 1

TOTAL 1 1
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