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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Associé unique de la société JCDecaux Europe Holding S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société JCDecaux Europe Holding S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités 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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les 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.  
 
Les immobilisations financières (titres de participation et prêts), dont le montant net figurant au 
bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 813 millions d’euros, font l’objet d’un test de perte de 
valeur selon la méthode décrite dans la note 1.2.1. « Immobilisations financières » de l’annexe 
aux comptes annuels. Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se 
fondent les estimations, notamment les perspectives de rentabilité futures établies par la 
direction en les comparant aux données utilisées dans les précédents tests de perte de valeur, 
et le cas échéant avec la performance historique des filiales concernées, à revoir les calculs 
effectués par votre société et à procéder à l’appréciation du caractère raisonnable de ces 
estimations. 
 

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 à l’Associé unique. 

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.  
 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ; 

• 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.  
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Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 
 
 Paris La Défense, le 20 avril 2021 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Grégoire Menou 
 Associé 

 



BILAN  ACTIF
Société : JCDecaux Europe Holding SAS
Adresse : 17, rue Soyer   92200 Neuilly sur Seine Période clôture P : 31/12/2020
N° SIRET : 49095714900019 Période clôture P-1 : 31/12/2019

 Rubriques Montant brut Amortissements 31/12/2020 31/12/2019

 Capital souscrit non appelé I  AA    

 IMMOBILISAT. INCORPORELLES  
 Frais d'établissement AB  AC    
 Frais de recherche et développement AD  AE    
 Concessions,brevets,droits similaires AF  AG    
 Fonds commercial AH  AI    
 Autres immobilisations incorporelles AJ  AK    
 Avances,acomptes immob. incorpor. AL  AM    

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 Terrains AN  AO    
 Constructions AP  AQ    
 Installations techniq., matériel, outillage AR  AS    
 Autres immobilisations corporelles AT  AU    
 Immobilisations en cours AV  AW    
 Avances et acomptes AX  AY    

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence CS  CT    
 Autres participations CU 726 133 040,12 CV 64 100 000,00 662 033 040,12 669 860 040,12 
 Créances rattachées à participations BB  BC    
 Autres titres immobilisés BD  BE    
 Prêts BF 151 414 005,71 BG  151 414 005,71 508 314 864,07 
 Autres immobilisations financières BH  BI    

TOTAL II  BJ 877 547 045,83 BK 64 100 000,00 813 447 045,83 1 178 174 904,19 

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnemts BL  BM    
 En-cours de production de biens BN  BO    
 En-cours de production de services BP  BQ    
 Produits intermédiaires et finis BR  BS    
 Marchandises BT  BU    
 Avances,acomptes versés/commandes BV  BW    

 CREANCES
 Créances clients & cptes rattachés BX  BY    
 Autres créances BZ 68 349,42 CA  68 349,42 39 180,79 
 Capital souscrit et appelé, non versé CB  CC    

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement CD  CE    
 (dt actions propres  )
 Disponibilités CF 102 460,76 CG  102 460,76 108 663,05 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance CH  CI    

 TOTAL III  CJ 170 810,18 CK  170 810,18 147 843,84 

 Charges à répartir/plsrs exercices IV CL    
 Primes rembourst des obligations V CM    
 Ecarts de conversion actif VI CN 270 186,80 270 186,80  

TOTAL  GENERAL  (I à VI)  CO 877 988 042,81 1A 64 100 000,00 813 888 042,81 1 178 322 748,03 



BILAN  PASSIF
Société : JCDecaux Europe Holding SAS
Adresse : 17, rue Soyer   92200 Neuilly sur Seine Période clôture P : 31/12/2020
N° SIRET : 49095714900019 Période clôture P-1 : 31/12/2019

 Rubriques 31/12/2020 31/12/2019
 

 CAPITAUX PROPRES
 Capital social ou individuel (dont versé : 581 922 170,00 ) DA 581 922 170,00 581 922 170,00 
 Primes d'émission, de fusion, d'apport DB 40 301 943,00 40 301 943,00 
 Ecarts de réévaluation      (dont écart d'équivalence : EK ) DC   
 Réserve légale DD 58 192 217,00 58 192 217,00 
 Réserves statutaires ou contractuelles DE   
 Réserves réglementées     (dont rés. prov. cours B1 ) DF   
 Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ ) DG 20 378 459,91 348 131 051,42 
 Report à nouveau DH   
 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) DI 35 194 535,16 72 247 408,49 
 Subventions d'investissements DJ   
 Provisions réglementées DK   

 TOTAL I  DL 735 989 325,07 1 100 794 789,91 

 AUTRES FONDS PROPRES
 Produits des émissions de titres participatifs DM   
 Avances conditionnées DN   

 TOTAL II  DO   

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
 Provisions pour risques DP 270 186,80  
 Provisions pour charges DQ   

 TOTAL III  DR 270 186,80  

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles DS   
 Autres emprunts obligataires DT   
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU 307,61 49,99 
 Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI ) DV 77 609 611,33 77 383 280,06 
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW   
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 612,00 12 432,00 
 Dettes fiscales et sociales DY   
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ   
 Autres dettes EA   
 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance EB   

 TOTAL IV  EC 77 628 530,94 77 395 762,05 

 Ecarts de conversion passif V  ED  132 196,07 

TOTAL  GENERAL  (I à V)  EE 813 888 042,81 1 178 322 748,03 



COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Société : JCDecaux Europe Holding SAS
Adresse : 17, rue Soyer   92200 Neuilly sur Seine Période clôture P : 31/12/2020
N° SIRET : 49095714900019 Période clôture P-1 : 31/12/2019

 Rubriques 31/12/2020 31/12/2019
 

 Ventes de marchandises FC   
 Production vendue :  - biens FF   

 - services FI   

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET FL   
 Production stockée    FM   
 Production immobilisée    FN   
 Subventions d'exploitation    FO   
 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP   
 Autres produits  FQ   

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I  FR   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) FS   
 Variation de stock  (marchandises) FT   
 Achats matières premières, autres approvisionnements  (et droits de douane) FU   
 Variations de stock  (matières premières et approvisionnements) FV   
 Autres achats et charges externes FW 21 255,70 33 262,98 
 Impôts, taxes et versements assimilés FX  322 465,39 
 Salaires et traitements FY   
 Charges sociales FZ   

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : - dotations aux amortissements GA   
 - dotations aux provisions GB   
 Sur actif circulant : dotations aux provisions GC   
 Pour risques et charges : dotations aux provisions GD   

 Autres charges GE   

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) II  GF 21 255,70 355 728,37 

 1.  RESULTAT D'EXPLOITATION   (I - II) GG (21 255,70) (355 728,37)

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée III  GH   
 Perte supportée ou bénéfice transféré IV  GI   

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations GJ 44 152 668,61 46 433 561,94 
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK 80 365,61 149 769,26 
 Autres interêts et produits assimilés GL 54,44 162,95 
 Reprises sur provisions et transferts de charges GM  674 000,00 
 Différences positives de change GN 729 100,21 124 466,90 
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO   

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V   GP 44 962 188,87 47 381 961,05 

 Dotations financières aux amortissements et provisions GQ 8 097 186,80 5 695 000,00 
 Interêts et charges assimilées GR 235 300,46 234 780,19 
 Différences négatives de change GS 391 863,75 391 726,31 
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT   

TOTAL  DES CHARGES FINANCIERES VI  GU 8 724 351,01 6 321 506,50 

 2.  RESULTAT FINANCIER   (V - VI) GV 36 237 837,86 41 060 454,55 

 3.  RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI) GW 36 216 582,16 40 704 726,18 



COMPTE DE RESULTAT (suite)

Société : JCDecaux Europe Holding SAS
Adresse : 17, rue Soyer   92200 Neuilly sur Seine Période clôture P : 31/12/2020
N° SIRET : 49095714900019 Période clôture P-1 : 31/12/2019

 Rubriques 31/12/2020 31/12/2019

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA   
 Produits exceptionnels sur opérations en capital HB  33 177 679,20 
 Reprises sur provisions et transferts de charges HC   

TOTAL  DES PRODUITS EXCEPTIONNELS VII  HD  33 177 679,20 

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE   
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF  1 154 434,16 
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG   

TOTAL  DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIII  HH  1 154 434,16 

 4.  RESULTAT EXCEPTIONNEL  (VII - VIII) HI  32 023 245,04 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX  HJ   
 Impôts sur les bénéfices X  HK 1 022 047,00 480 562,73 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)  HL 44 962 188,87 80 559 640,25 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)  HM 9 767 653,71 8 312 231,76 

 5. BENEFICE OU PERTE   (total des produits  - total des charges) HN 35 194 535,16 72 247 408,49 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de la société JCDecaux Europe Holding clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Président, avec un 
chiffre d’affaires nul, un résultat de 35 194 535,16 euros et un total de bilan de 813 888 042,81 euros. 

 

1. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

1.1. Principes généraux 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables 
homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et aux principes comptables généralement 
admis : 

 continuité de l’exploitation, 

 permanence des méthodes comptables, 

 indépendance des exercices. 

L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est faite selon la méthode des coûts historiques. 

La continuité d’exploitation de la société est assurée en raison du soutien financier du groupe JCDecaux SA. 

1.2. Principales méthodes utilisées 

1.2.1. Immobilisations financières 

Les titres de participation figurent au bilan pour leur prix d’acquisition par la société et sont dépréciés lorsque leur valeur 
recouvrable est inférieure à leur coût d’acquisition.  

La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre le prix de cession des titres de participation et leur valeur d'utilité.  

La valeur d’utilité est estimée sur la base des flux de trésorerie attendus actualisés, diminués de l’endettement net. Les flux de 
trésorerie futurs sont déterminés à partir de business plans établis à partir des données budgétaires pour la première année 
consécutive à la clôture des comptes puis sur la base d’hypothèses de croissance et d’évolution spécifiques à chaque marché, qui 
reflètent les perspectives futures attendues. L'horizon des prévisions diffère ainsi selon le secteur d'activité de la filiale concernée :  

 dans le Mobilier Urbain et le Transport, les flux futurs de trésorerie sont calculés sur la durée restante du contrat avec 
prise en compte d'une probabilité de renouvellement à l'échéance, 

 pour l'Affichage, ils sont calculés sur une période de 5 ans avec une projection à l'infini sur la base d'un taux de croissance 
de 2% par an en Europe et 3 % par an dans le reste du Monde.  

Les créances rattachées à des participations et les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. A chaque clôture annuelle, ils 
peuvent faire l’objet d’une dépréciation si les flux de trésorerie attendus actualisés, diminués de l'endettement net sont négatifs. 

Lors des cessions des titres de participations ou de remboursement des autres immobilisations financières, il est fait application de 
la méthode FIFO.  

1.2.2. Créances 

Les créances litigieuses, contentieuses ou douteuses de par leur antériorité, font l’objet de provisions pour dépréciation en fonction 
du risque de non recouvrement. 

1.2.3. Provisions pour risques et charges 

Des provisions sont constituées pour faire face à des obligations légales ou implicites, résultant d’événements passés existant à la 
date de la clôture et pour lesquels une sortie de ressources est probable. 
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2. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 

Dans le contexte de la crise mondiale sans précédent causée par la pandémie de Covid-19, le Groupe a été fortement impacté par 
les confinements globaux ou partiels que la crise a entraînés dans le monde, son modèle économique reposant sur la délivrance 
d’audiences aux annonceurs. Ces conditions économiques défavorables ont conduit à une baisse significative du chiffre d’affaires 
des filiales opérationnelles et à la comptabilisation de charges d’impairement suite aux tests de perte de valeur réalisés sur les actifs. 

 

3. IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA 
SOCIÉTÉ 

Les comptes annuels sont inclus suivant la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés de la société suivante : 

JCDECAUX SA 

17, Rue Soyer - 92200 Neuilly sur Seine 

 

et également selon la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés de la société suivante : 

JCDECAUX HOLDING 

17, Rue Soyer - 92200 Neuilly sur Seine 

 

La société JCDecaux Holding étant la société mère de la société JCDecaux SA. 

 

4. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

(En milliers d’euros) 

 

Valeurs au 
01/01/2020 

 

 

Augmentations 

 

 

Diminutions 

 

Valeurs au 
31/12/2020 

Participations 726 133 -  - 726 133 

Prêts et autres immobilisations financières 508 315 48 980 405 881 151 414 

Valeurs brutes 1 234 448 48 980 405 881 877 547 

Provisions pour dépréciation -56 273 -7 827 - -64 100 

Valeurs nettes 1 178 175 41 153 405 881 813 447 

 

Les augmentations et diminutions des créances rattachées à des participations et des prêts correspondent aux nouveaux prêts et aux 
remboursements des financements accordés aux sociétés du groupe. 

Les dépréciations des participations enregistrées sur l’exercice se rapportent aux titres de la filiale JCDecaux Espana SLU pour 5,0 
millions d’euros, JCDecaux Nederland BV pour 2,3 millions d’euros et JCDecaux Street Furniture Belgium pour 0,5 million 
d’euros. 

 

 

 

 



JCDecaux Europe Holding           3 

Annexe aux comptes annuels 

Exercice clos le 31.12.2020 

  

5. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET AUTRES INSTRUMENTS 
FINANCIERS 

Au 31 décembre 2020, JCDecaux Europe Holding n’a pas de valeurs mobilières de placement en portefeuille. 

 

 

6. DISPONIBILITÉS 

(En milliers d’euros) 2020 2019 

Banques 102 109 

Total 102 109 

 

7. ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES  

(En milliers d’euros) 

 

Total 

 A moins  

d’un an 

A plus d’un an 

5 ans au plus 

A plus de  

cinq ans 

Créances 151 482  68 151 414 - 

Dettes 77 629  629 77 000 - 

Les montants indiqués en créances incluent les créances rattachées à des participations, les prêts, les autres immobilisations 
financières ainsi que les créances sur les clients, les autres créances et les charges constatées d’avance. 

Les montants indiqués en dettes incluent les dettes obligataires, bancaires et autres dettes financières vis-à-vis des filiales ainsi que 
les dettes fournisseurs, les autres dettes et produits constatés d’avance.  

 

8. CAPITAUX PROPRES 

(En milliers d’euros) 01/01/2020 Affectation du 
résultat 2019 

Variations 2020 31/12/2020 

Capital 581 922 -  - 581 922 

Primes d’émission 40 302 - - 40 302 

Réserve légale 58 192 - - 58 192 

Autres réserves 348 131 72 247 -400 000 20 378 

Report à nouveau - - - - 

Résultat de l’exercice 72 247 -72 247 35 195 35 195 

Situation Nette 1 100 795 0 -364 805 735 989 

Provisions réglementées - - - - 

Total capitaux propres 1 100 795 0 -364 805 735 989 

Au 31 décembre 2020, le capital social est composé de 58 192 217 actions entièrement libérées. 

Le résultat 2019 a été affecté en totalité au poste « autres réserves ». Suite à la décision de l’associé unique du 21 décembre 2020, 
JCDecaux Europe Holding a procédé à une distribution exceptionnelle de réserves pour un montant de 400 000 000 € à JCDecaux 
SA. 
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9. SITUATION FISCALE LATENTE 

Au 31 décembre 2020, la société ne dispose d’aucun allègement ou accroissement de la dette future d’impôt. 

 

10. RÉSULTAT FINANCIER 

  

(En milliers d’euros) 2020 2019  

Produits de participations  44 153 46 434 

Revenus des autres créances et autres produits financiers 80 150 

Charges d’intérêts et charges assimilées -235 -235 

Gains / Pertes de change nette    337 -267 

Reprises sur provisions et transferts de charges - 674 

Dotations financières aux amortissement et provisions -8 097 -5 695 

Résultat financier 36 238 41 060 
 

 

11. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

(En millions d’euros) 2020 2019 

Charges exceptionnelles sur opération en capital - 1 154 

Total des charges exceptionnelles - 1 154 

 (En millions d’euros) 2020  2019 

Produits exceptionnels sur opération en capital - 33 178 

Total des produits exceptionnels - 33 178 

 

 

12. CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

(En milliers d’euros) 2020 2019 

CHARGES A PAYER 68 68 

 

 (En milliers d’euros) 2020 2019 

PRODUITS A RECEVOIR - - 

Immobilisations financières 8 32 

Créances d’exploitation - - 

Disponibilité - - 
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13. VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

(En milliers d’euros) 

Résultat  

avant impôts 

 

Impôts 

Résultat  

après impôts 

Résultat courant 36 217 -1 022 35 195 

Résultat exceptionnel - - - 

Résultat net 36 217 -1 022 35 195 

 

La société JCDecaux Europe Holding a conclu une convention d’intégration fiscale avec la société : 

JCDECAUX SA 

17, Rue Soyer - 92200 Neuilly sur Seine 

 

Cette convention a pris effet au 1er janvier 2007. 

Aux termes de cette convention et conformément aux textes en vigueur, chaque société intégrée établit son résultat fiscal et 
calcule l’impôt sur les sociétés comme en l’absence d’intégration fiscale. La charge d’impôt est enregistrée par la société intégrée, 
l’impôt sur les sociétés étant dû par la société intégrante qui procèdera à sa liquidation. En cas de déficit fiscal de la société 
intégrée, l’économie d’impôt est un gain immédiat de la société intégrante. 

En cas de sortie d’une des filiales du groupe fiscal, les parties se rapprocheront pour en examiner les conséquences. 

 

14. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Il n’existe pas d’engagements hors bilan donnés ou reçus au 31 décembre 2020. 

 

 

15. EFFECTIFS 

La société n’a pas de salarié. 

 

16. OPÉRATIONS RÉALISÉES AVEC DES ENTREPRISES LIÉES 

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune convention avec les parties liées au sens de l'article R 123-198 du Code de 
Commerce, d'un montant significatif et qui n'aurait pas été conclue aux conditions normales du marché.  
 

17. ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE 

Néant. 
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18. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2020 

SOCIÉTÉS 

Capital  

en K devise 

Autres Capitaux 
Propres (1)  

en K devise 

Quote-part 
du capital  

en % 

        Valeur d’inventaire des 
titres détenus 

         en K€ 

Prêts et avances 
consentis par la 

société et non 
remboursés 

 en K€ 

Montant des 
cautions et avals 

fournis par la 
société  

en K€ 

Chiffre 
d’affaires  H.T. 

de l'exercice 
2020  

en K€ 

Bénéfice net 
(ou perte) de 

l'exercice 2020 

 en K€ 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l'exercice  

en K€ 

        Brute Nette           

FILIALES détenues à plus de 10%                     

JCDecaux Central Eastern Europe GmbH 
(Autriche) 

35 EUR 145 872 EUR 100 276 763 276 763 - - 0 -5 228 38 000 

JC Decaux España SLU (Espagne) 29 050 EUR 64 856 EUR 100 111 656 106 616 - - 55 955 -26 678 - 

JCDecaux Finland Oy (Finlande) 432 EUR 5 871 EUR 89,90 58 671 58 671 - - 25 486 908 - 

JCDecaux UK Ltd (Royaume-Uni) 5 500 GBP 26 179 GBP 100 7 926 7 926 - - 205 837 -25 911 - 

JCDecaux Lietuva UAB (Lituanie) 27 EUR 1 755 EUR 100 11 715 11 715 - - 4 891 949 - 

JCDecaux Luxembourg SA (Luxembourg) 2 423 EUR 362 EUR 100 2 914 2 914 - - 7 722 561 - 

JCDecaux Latvija SIA (Lettonie) 1 074 EUR 135 EUR 100 3 220 3 220 - - 2 819 -271 - 

JCDecaux Nederland BV (Pays-Bas) 100 EUR 22 240 EUR 100 66 987 40 952 - - 34 631 -7 989 - 

JCDecaux Norge AS (Norvége) 62 000 NOK 7 113 NOK 75,38 12 021 12 021 - - 187 297 7 568 2 312 

Purbe Lda (Portugal) 60 EUR 12 EUR 100 37 847 16 273 - - 1 623 1 607 3 288 

RED Portuguesa-Publicidade Exterior SA 
(Portugal) 

760 EUR 1 630 EUR 96,36 18 993 8 052 - - 2 677 231 - 

JCDecaux Sverige AB (Suède) 75 000 SEK 225 320 SEK 100 30 791 30 791 - - 27 990 5 991 - 

JCDecaux Polska Sp z.o.o. (Pologne) nc nc 100 4 4   nc nc - 

JCDecaux Slovakia Sro (Slovaquie) 242 EUR 55 EUR 100 184 184 - - 1 515 42 485 

JCDecaux Corporate Services GMBH (Suisse) 20 CHF 11 CHF 100 17 17 - - 0 226 67 

IGP Decaux Spa (Italie) 11 086 EUR 57 478 EUR 39,51 20 595 20 595 - - 66 505 -7 871 - 

CEMUSA - Corporacion Europea de Mobiliario 
Urbano SA (Espagne) 

11 500 EUR 1 043 EUR 100 415 415 - - 80 -272 - 

Sky High TG GmbH (Allemagne) 2 025 EUR 37 712 EUR 100 59 015 59 015 - - 0 21 898 - 

City Business Média (Belgique) 63 EUR -16 EUR 99,97 51 51 - - 4 552 354  

(1) Capitaux propres hors capital social et résultat net de l’exercice. 
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SOCIÉTÉS 

Capital  

en K devise 

Autres Capitaux 
Propres (1)  

en K devise 

Quote-part du 
capital  

en % 

        Valeur d’inventaire des 
titres détenus 

         en K€ 

Prêts et avances 
consentis par la 

société et non 
remboursés 

 en K€ 

Montant des 
cautions et avals 

fournis par la 
société  

en K€ 

Chiffre 
d’affaires H.T. 

de l'exercice 
2020  

en K€ 

Bénéfice net (ou 
perte) de 

l'exercice 2020 

 

 en K€ 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l'exercice  

en K€ 

Autres PARTICIPATIONS  

détenues à moins de 10% mais dont la valeur 
brute excède 1% du capital de la société 

               

Wall GmbH (Allemagne) (anciennement 
JCDecaux Deutschland GmbH) 

          8 232 EUR            140 380 EUR 5,1 0              3 172                3 172 - - 174 395 46 141 - 

 

 

 

 

 

 

 






