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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l’Associé Unique, 
INGENIERIE ET PARTICIPATIONS FINANCIERES  
2 Rue Jean Mermoz 
78114 MAGNY LES HAMEAUX 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société INGENIERIE ET PARTICIPATIONS FINANCIERES 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice : 
 
Estimations comptables 
 
Les titres de participations, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 
33 898 232 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d’usage selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l’annexe. Sur la 
base des informations qui nous nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les 
données sur lesquelles se fondent ces estimations et à contrôler la cohérence des hypothèses 
retenues. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux associés  
 
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.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• 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. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 juin 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Amélie Jeudi de Grissac   
 

 
 



Comptes sociaux d'IPF

Bilan au 31 décembre 2020

Notes
Brut Amortissements

dépréciations
Net Net

Immobilisations incorporelles 3.1

Immobilisations corporelles 3.2

Immobilisations financières (1) 3.3 33 898 232  33 898 232  33 898 220  

Actif immobilisé 33 898 232  33 898 232  33 898 220  
 
Stocks et encours 4.1

Créances clients et comptes rattachés 4.2
Autres créances 4.3 32 820  32 820  32 541  
Comptes de régularisation 4.4
Créances et comptes de régularisation (2) 32 820  32 820  32 541  

Placements et disponibilités 4.5 2 761  2 761  4 030  

Actif circulant 35 580  35 580  36 572  

Total des actifs 33 933 813  33 933 813  33 934 792  
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

Capital social 37 500  37 500  
Primes et réserves 159 308  159 308  
Report à nouveau 499 071  194 761  
Résultat de l'exercice 1 956 063  2 304 185  
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Capitaux propres 5 2 651 941  2 695 753  

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Provisions pour risques et charges 6

Dettes financières (3) 7.1 19 152 132  21 368 132  

Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174 108  1 968  
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes non financières et comptes de régularisation
Dettes non financières (4) 7.2 174 108  1 968  

Concours bancaires courants et autres dettes financières court terme 11 955 632  9 868 939  

Dettes 7 31 281 872  31 239 039  

Total des capitaux propres et des passifs 33 933 813  33 934 792  
(3) Dont à moins d'un an
(4) Dont à plus d'un an

2021
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Comptes sociaux d'IPF

Compte de résultat de l'exercice 2021 2020

Travaux
Ventes
Prestations de services
Chiffre d'affaires

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Transfert de charges
Autres produits
Produits d'exploitation

Achats consommés
Services extérieurs (2 600) (2 135) 
Impôts et taxes   
Charges de personnel

Dotations d'exploitation:
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions

Autres charges
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
Résultat d'exploitation (2 600) (2 135) 

Produits financiers 2 214 938  2 508 186  
Charges financières (256 275) (201 866) 
Résultat financier 11  1 958 663  2 306 320  

Résultat courant 1 956 063  2 304 185  

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel 12  

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices
Résultat net 1 956 063  2 304 185  
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Comptes sociaux d'IPF

Annexe aux comptes sociaux

Sommaire

Notes

1 Informations relatives à l'entreprise et faits caractéristiques de l’exercice

2 Résumé des méthodes comptables

3 Actif immobilisé

4 Actif circulant

5 Capitaux propres

6 Dettes

7 Détail des comptes concernant les entreprises liées

8 Etat des échéances des créances et des dettes

9 Résultat financier

10 Incidences des dispositions fiscales dérogatoires sur le résultat

11 Charge d'impôt sur le résultat

12 Honoraires des commissaires aux comptes

13 Filiales et participations

Sauf mention particulière, les chiffres exprimés dans l'annexe sont exprimés en euros.
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Comptes sociaux d'IPF

Note 1 - Informations relatives à L'Entreprise et faits caractéristiques de l’exercice

Le 16 mai 2022, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes et autorisé la publication des états financiers pour l'exercice clos le 31 
décembre 2021.
IPF est une société par actions simplifiée immatriculée en France.

Note 2 - Résumé des méthodes comptables

Principes de préparation des états financiers
Les comptes annuels sont établis conformément :
- aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en France.
- aux principes et méthodes d'évaluation énoncés par le plan comptable professionnel des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

Conversion des monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de l'opération. Les actifs et passifs 
monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis aux taux de en vigueur à la date de clôture.
Les actifs non monétaires des activités à l'étranger sont comptabilisés aux cours historiques.

Immobilisations financières
Les participations figurent au bilan pour leur coût d'acquisition, sous déduction des dépréciation estimées nécessaires, déterminées en 
fonction de la valeur d'usage.
Les autres immobilisations financières sont appréciées à leur valeur nominale sous déduction des dépréciations éventuelles.

Créances clients et autres créances
Les créances clients, dont les échéances sont généralement comprises entre 30 et 90 jours, sont comptabilisées pour leur montant initial 
sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en cas de risque  de non recouvrement.
Les créances clients incluent les "factures à établir" correspondant aux travaux mérités qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facturation au 
client.

Placements et disponibilités
La trésorerie comprend la trésorerie en banque, en caisse, ainsi que les dépôts et valeurs mobilières de placement ayant un échéance 
initiale de moins de 3 mois.
Les effets remis à l’encaissement figurent dans les comptes de disponibilités. Il s'agit d'effets à échéance entre le 1er janvier et le 10 janvier 
de l'année suivante.

Autres informations
Notre société entre dans le périmètre de la Société Colas SA pour la présentation des comptes consolidés de cette dernière.
La société IPF est détenue à  100 % par la société Colas SA, car la société IPF est une SAS à associé Unique.
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Comptes sociaux d'IPF NOTES SUR LE BILAN

NOTE 3 ACTIF IMMOBILISE

3.1 - Immobilisations financières janvier 2021 Acquisitions
Cessions et 
réductions

Dotations et 
reprises

Virements et 
divers

décembre 
2021

Titres de participation 33 898 220  33 898 220  
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Valeur brute 33 898 220  33 898 220  
Titres de participation
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Amortissements et provisions
Valeur nette 33 898 220  33 898 220  

NOTE 4 ACTIF CIRCULANT

4.1 - Autres créances Brut Dépréciation 2021 en net 2020 en net

Avances et acomptes
Groupe et associés
Autres créances 32 820  32 820  32 541  
Total 32 820  32 820  32 541  

4.2 - Comptes de régularisation 2021 2020

Charges constatées d'avance
Ecarts de conversion actif
Impôts différés actif
Total

4.3 - Placements et disponibilités 2021 2020

Valeurs mobilières de placement
Placements Colas S.A.
Total des placements
Comptes débiteurs en banque 2 761  4 030  
Caisse
Effets remis à l'encaissement
Total des disponibilités 2 761  4 030  
Total 2 761  4 030  
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Comptes sociaux d'IPF NOTES SUR LE BILAN

NOTE 5 CAPITAUX PROPRES

5.1 - Composition du capital social janvier 2021 Création d'actions
Remboursement 

d'actions
décembre 

2021

Nombres de titres 37 500 37 500
Montant nominal (en euros) 1,00 1,00
Montant du capital social en euros 37 500 37 500

5.2 - Principaux actionnaires Nombre d'actions % détenu
Colas SA 37 439 99,84%
Autres actionnaires 61 0,16%

5.3 - Variation des capitaux propres janvier 2021
Affectation 
par l'AGO

Augmentation de 
capital

Autres 
variations

décembre 
2021

Capital social 37 500  37 500  
Primes
Réserve de réévaluation
Réserve légale
Réserves indisponibles
Autres réserves 159 308  159 308  
Report à nouveau 194 761  304 310  499 071  
Résultat de l'exercice 2 304 185  (2 304 185) 1 956 063  1 956 063  
Subvention d'investissement
Provisions réglementées
Total capitaux propres 2 695 753  (1 999 875) 1 956 063  2 651 941  

NOTE 6 DETTES

6.1- Dettes non financières 2021 2020

Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174 108  1 968  
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes non financières et comptes de régularisation (2)
Total dettes non financières 174 108  1 968  

NOTE 7 DETAIL DES COMPTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Actif Passif
Compte de 

résultat
Immobilisations financières 33 898 232  
Créances
Placements et disponibilités
Dettes financières 19 152 132  
Dettes non financières

Produits financiers 2 214 938  
Charges financières (256 275) 
Total 33 898 232  19 152 132  1 958 663  

NOTE 8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Montant 
net 2021

Moins d' 1 an 1 an à 5 ans Plus de 5 ans
Montant net 

2020
Créances de l'actif immobilisé
Créances de l'actif circulant 32 820  32 820  32 541  
Placements et disponibilités 2 761  2 761  4 030  
Créances 35 580  35 580  36 572  

Dettes financières 19 152 132  19 152 132  21 368 132  
Dettes non financières 174 108  174 108  1 968  
Concours bancaires courants et solde créditeurs de banque11 955 632  11 955 632  9 868 939  
Dettes 31 281 872  12 129 740  19 152 132  31 239 039  
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Comptes sociaux d'IPF NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

NOTE 9 RESULTAT FINANCIER

2021 2020

Revenus des titres de participations 2 214 938  2 508 186  
Produits et charges d'intérêts (nets) (256 275) (201 866) 
Autres dotations et reprises sur provisions financières
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
Différences nettes de change
Pertes sur créances rattachées à des participations
Résultat financier 1 958 663  2 306 320  

NOTE 10 INCIDENCES DES DISPOSITIONS FISCALES DEROGATOIRES SUR LE RESULTAT

2021 2020

Résultat net de l'exercice 1 956 063  2 304 185  
Dotations de l'exercice aux provisions réglementées
Reprises de l'exercice de provisions réglementées
Incidence sur l'impôt
Résultat hors incidence des dispositions fiscales dérogatoires 1 956 063  2 304 185  

NOTE 11 CHARGE D'IMPOT SUR LE RESULTAT

11.1 - Détail de la charge d'impôt 2021 2020

Impôts exigible au titre de l'exercice
Rappel ou dégrèvements d'impôts au titre des exercices antérieurs
Impôt différé
Charge d'impôt

11.2 - Ventilation de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel
Résultat avant 

impôt
Impôt

Résultat net 
après impôt

Résultat courant (après participation) 1 956 063  1 956 063  
Résultat exceptionnel
Total 1 956 063  1 956 063  

11.3 - Rapprochement entre l'impôt théorique et la charge réelle d'impôt 2021 2020

Résultat net 1 956 063  2 304 185  
Charges d'impôt comptabilisée
Résultat avant impôt (a) 1 956 063  2 304 185  
Taux d'impôt normal (b) 26,50% 28,00%
Charge d'impôt théorique [(a) x (b)] (518 357) (645 172) 
Incidence des taux d'impôts réduits ou majorés
Activation d'impôts différés antérieurement non comptabilisés
Actifs d'impôts différés non comptabilisés (récupération incertaine)
Impôts non liés au résultat
Effet des différences permanentes 518 357  645 172  
Charge d'impôt comptabilisée

NOTE 12 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

2021 2020

Nom (réseau, cabinet) PWC KPMG+PWC
Commissariat aux comptes et certification des comptes annuels 1 392  1 267  
Autres missions
Total 1 392  1 267  
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IPF

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2021 2020 2019 2018 2017

 CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
 Capital social 37 500,00  37 500,00  37 500,00  37 500,00  37 500,00  

 Nombre d'actions
 - ordinaires existantes 37 500  37 500  37 500  37 500  37 500  
 - à dividende prioritaire existantes

 Nombre maximum d'actions futures à créer
 - par conversion d'obligations
 - par droit de souscription

 OPERATIONS ET RESULTATS
 Chiffre d'affaires hors taxes
 Résultat avant impôt, participation,
 dot. amortissements et provisions 1 956 062,53  2 304 184,62  1 926 543,44  1 156 985,01  1 205 077,13  
 Impôts sur les bénéfices
 Participation des salariés due au titre de l'exercice
 Résultat après impôt, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions 1 956 062,53  2 304 184,62  1 926 543,44  1 156 985,01  1 205 077,13  
 Résultat distribué

 RESULTAT PAR ACTION
 Résultat après impôt, participation,
 avant dot.amortissements, provisions 52,16  61,44  51,37  30,85  32,14  
 Résultat après impôt, participation,
 dot. amortissements et provisions 52,16  61,44  51,37  30,85  32,14  
 Dividende attribué à chaque action



I P F  s.a. Annexe 3A

BILAN  

TITRES DE PARTICIPATION

Capital social

Raison Nbre Valeur brute
Provision pour 
dépréciation Valeur Valeur Nbre % de

sociale titres d'origine nette nominale total Montant

détenus avant réév.
sur résultat 

euros titres
particip.

PARTICIPATIONS FRANCAISES

SPRI 15 15,24 15,24 1 37 500 37 500 euros 0,040000
SRD 1 21,20 21,20 1 2 670 000 2 670 000 euros 0,000037
SPARE 15 15,00 15,00 1 52 500 52 500 euros 0,028571
SPP 15 15,00 15,00 1 37 500 37 500 euros 0,040000

PARTICIPATIONS ETRANGERES

COLAS BELGIUM 1 33,82 33,82 1 22 762 625 22 762 625 euros 0,000004

GAMMA MATERIALS LTD 420 650 33 898 131,91 33 898 131,91 100 841 300 84 130 000 MUR 50,000000

AUTRES FORMES DE  PARTICIPATIONS

TOTAL 33 898 232,17 33 898 232,17

Au 31 décembre 2021
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