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COMPTES ANNUELS 

Comptes annuels 



Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Bilan actif 

Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et de développement 
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 
Fonds commercial ( 1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 

900 000 

76 347 

Autres immobilisations corporelles 
1 Immobilisations corporelles en cours 
: Avances et acomptes 
1

_ lmmobilisat!_°.n.= -~in~~!~res (2) ---------1--------J-------f--- _ 
, Participations (mise en équivalence) 
j Autres participations 
Créances rattachées aux participations 

, Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 

~ "·:".·' -~: ,. ,,..,. ~,...,., lll'"r"!' -~ 

' ACTIF :ÇJRC(.!l,A'.NT 
Stocks et en-cours 
Matières premières et autres approvisionnements 
En-cours de production (biens et services) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 
Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 
Clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versè 
Divers 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance (3) 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 
Frais d'émission d'emprunt à étaler 
Primes de remboursement des obligations 

i Ecarts de conversion actif 

10 219 

8 708 469 

327 

9 695 362 

900 000 

7 293 

3 507 293 

(1) Dont droit au bail 
(2) Dont à moins d'un an (brut) 
(3) Dont à plus d'un an (brut) 

<'.- eQ2.~_,,) ~- .. """", ... ,.~ 

----------------- --+---- 

2 600 000 

258 598 
752 591 

- -·- - ·- ·----- ---·· ·- ---1--- -··--·- -· -----+------·--· ------t---·- ---------·-· 
330 258 618 
22 439 635 

27 063 
353 736 506 

52 846 

52 846 

76 347 
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2 926 

6 108 469 

327 

76 347 

258 5981 
752 5911 

330 205 772 
22 439 635 

27 063 
353 683 660 

1 2361 

24 228 7351 

327 
23 550 242! 

47 856 887: 

-- 1 
368 6891 
422 032: 

1 105 625: 
60 696 

19570421 



Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Bilan passif 

f:LcÀP.JTAùX p~~-R~î[s= . 
Capital 

• Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 
Ecart de réévaluation 
Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 
Report à nouveau 
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

- - -- -· - - ------------- --------- ·-~---·--·------"--·------·- ----···--· ···- ..... 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 

-- _ 5:7~~ :i:j _ 
1 

347190 630. 49 275 209: 

!, Al:ll:RES .Fot-i0.s;PR0P;Rei':-~·:;; ,1, 
/· ' '. . ~.. -~- . «d.-,, .,,. - .l,M:.,:f.i 

! Produits des émissions de titres participatifs 
' Avances conditionnées 
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

51 988, 
51 988 

~ -, . 
: .,PETTESJ~) 
Emprunts obligataires convertibles 

_ Autres emprunts obligataires 
: Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières diverses (3) 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Produits constatés d'avance 

i TOTAL DETTES 
Ecarts de conversion passif 

- - - - - - - . - - ... - - ------ -------- -- --------- --------- ----- - ------- ------------------- ----- 

9 963 000 
271 610 956 

996 300 

42 

330 689 
11 821 986 

9 963 000' 
26 944 724! 

996 300[ 

7 576 656 
3 794 528 --- - -·- - ..• 

370 634; 
89 071 ! 

TOTAL GENERAL 359 871 728 49 813 928 

2 2651 26 984: 
1 

12154981j 486732' ... ..,. ---------------- - -r ·------- - - 

(1) Dont à plus d'un an (a) 
(1) Dont à moins d'un an (a) 
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 
(3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

12 154 981 
42 

486 732' 
42: 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Compte de résultat 

Ventes de marchandises 
Production vendue (biens) 
Production vendue (services) 
Chiffre d'affaires net 

Dont à l'exportation 
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres produits 

i Totl)I i .m 
'1,:»1' 

Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 
Variations de stock 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variations de stock 
Autres achats et charges externes (a) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

, Dotations aux amortissements et dépréciations : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 

986 260 
986 260 

25 871 

1042529 
1 042 529 

11 
1' 042,;}540,: 

3 281 495 598 751 
24 691 15 426 

307 601 258 222 
138 473 119 731 

1 093 2 238 
900 000 

7 413 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 
1 

: Autres intérêts et produits assimilés (3) 
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement 

~· Total v - "' "';-: : ::_;·,:.·: · ~···5,_"~~-::···:~:"':':"i:':JJ:·711 

Charges financières 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 

' Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

[: Tot'&I YI. ~;,/If li ""«;~ 1.f'"'. =:=: _,'7..""::'":.11@,,,,"WJl?f/li•J//! 

1752846 

268 
870 

900 000 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 29 832 823 3 699 865 
RESULTAT COURANT avant impôts (1-11+111-IV+V-VI) 25 691 609 3 740 615 

·900:,QP.O, 

(' lÇ,?;lQ_,) 
,...,,, __ ..,, •·" 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Compte de résultat (suite) 

Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 

' ' , ' ' , '"' ,~ • ' " C/~ ~ •-, :/é'ff.'JJ:"'""W,i ' 'ij/J;W"'llfÇi;~fi 'IJ/!W/"ft '11/P-l!ro'<"f,"-""""""• : Total êbarges:e.~~e.ptionr:i~llè§:;{~!11,l,,,. ,,..0;-~ • ,~.,;.,,,\ii.11,,~" :;. 

----- -·-· - - ---- -------- -·--------+-----~-----·-- -· -- -1-------- -- - ---- 

33 550 242 

1 1 1 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 43 414 090 12 000 

Participation des salariés aux résultats (IX) 
Impôts sur les bénéfices (X) 

;: , - - "ro'":"'~"N'·.1'61::.<r nn=rp• ,· -~~"-~1:t' 
r Total des·pro~µits fl+IIJ.+V.+YII); · !'<'' :, ,,, 
)j ' ·,",; ·: ' '·; ' ' _- :'.''.. (·i 

j Total-des' ~h~r.ges ,.(lltlY~Vl.t;YIJ.\,:t'l.ft~9 

11 373 160 

1 

BENEFICE OU PERTE 57 732 539 3 794 528 

'9,!Ï5Q,~~7g'f:';7~ 
_ ~:;a:fo f40J · i!t, '/JI) i ,,, 

Oiii,.,_.,,,,..,...,<,' """-" ~!'""-'"'' 

1 

-41 913) 
1 
1 

., ... ~,-,.,,,,. .,,,~ 
.51,6S,4, 4.0,S., 
1' . ' ,1 
1 ~m~9:si:z,1 

(a) Y compris: 
- Redevances de crédit-bail mobilier 
- Redevances de crédit-bail immobilier 
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
(3) Dont produits concernant les entités liées 
(4) Dont intérêts concer,na_nt les entité_s_li~f:l__s __ 
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COMPTES ANNUELS 

Annexe 



Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Règles et méthodes comptables 

Désignation de la société: SA PETROFRANCE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 359 871 728 € 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 732 539 €. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise. 

Règlesgénérales 

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes 
annuels. 

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

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 
l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 
conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 

Amortissements 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans 

* Matériel informatique : 3 à 5 ans 
* Mobilier : 3 à 5 ans 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indicr· 
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

(' A?.2.Ç._,) 
,.....,,,,_,_,, •.•. ,.,--•" 



Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Règles et méthodes comptables 

Titres de participations 

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 
sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 
constituée du montant de la différence. 

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 

Provisions 
--------------------------------------------- 

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 
suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision . 

. ~roduits et charges excep.:::..;t:.::..io::..;n:..::..n:..::..e~l::..:s~-------------------- 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. 

Engagement de retraite ----···- 
La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. 

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision. 

Conséquences de l'événement Covid-19 

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des 
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée. 

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur 
sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir 
les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes. 

Méthodologie suivie 

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a 
été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et 
incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu 
bénéficier sont également évaluées. 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en piv'alu r 
les conséquences précises sur les exercices à venir. 

P02C) 
( OrtfHl56C01,W:~LE/ 
,....,, ,_,,.,.. 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Faits caractéristiques 

Faits essentiels de l'exercice avant une incidence comptable 

Cette année est marquée par l'opération à caractère tout à fait exceptionnel de la cession :Je Terminales Portuarias SL (TEPSA) au groupe 
RUBIS Terminal fin octobre 2020 et la dissolution par transmission universelle de patrimoine (TUP) de la filiale PETROFRANCE CHIMIE 
SA effective au 13 décembre 2020. 

Petrofrance a acquis au cours de l'exercice les droits sur l'affaire Agosta (important gisement de gaz découvert en 2001 non loin de Venise 
et dont la mise en production et la commercialisation sont repoussées d'année en année) pour 900 000 euros. Ce montant correspondant 
à une décote de 50% de la créance de 1 800 k€ que détenait Petrorep ltaliana Sri sur l'opérateur historique italien ENI. Les espoirs de 
récupérer la créance étant de plus en plus ténus, cette dernière a fait l'objet en 2020 d'une provision sur immobilisations incorporelles de 
900 k€. 

Dans le même esprit, c'est encore Pétrofrance qui a repris en lieu et place de sa sous-filiale et de sa filiale, face à l'ENI, la responsabilité 
des frais de fermeture d'un puits italien. Ce risque ayant été contractuellement plafonné à 500 k€, il a été provisionné en 2020 pour ce 
montant dans les livres de Pétrofrance, toujours dans un souci de prudence. 

Les dégradations de l'environnement de l'amont pétrolier et gazier affectant nos droits miniers (en France et en Italie), nous ont conduit à 
doter la provision sur immobilisations financières (correspondant à notre participation dars Pétrorep SA) d'un supplément de 800 k€, la 
portant de 900 k€ à 1 700 k€. Pétrorep S.A figure ainsi au bilan de Pétrofrance au 31/12/2020 pour 6 108 k€, pour une valeur brute de 8 
708 k€. 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Actif immobilisé 

Tableau des immobilisations 

: - Frais d'établissement et de développement 
, - Fonds commercial 
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 76 347 900 000 976 347 
Immobilisations incorporelles 76 347 900 000 976 347 

- Terrains 
: - Constructions sur sol propre 
i - Constructions sur sol d'autrui 
: - Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions 
i - Installations techniques, matériel et outillage 

industriels 
: - Installations générales, agencements 

aménagements divers 1 7 315! 1 7 315 
i - Matériel de transport 
1 

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 94781 2 7831 2 0421 10 219 
- Emballages récupérables et divers 
- Immobilisations corporelles en cours 

· - Avances et acomptes 
I Immobilisations corporelles 

1 16 7941 2 7831 9 3571 10 219 

- Participations évaluées par mise en 
équivalence 

- Autres participations 
1 25 128 7351 1 16 420 2661 8 708 469 

- Autres titres immobilisés 
- Prêts et autres immobilisations financières 

1 
23 550 5701 

1 
23 550 2421 327 

Immobilisations financières 48 679 304 39 970 508 8 708 7961 
1 

(-~2,Q_,) 
,.,..,,,~ ••.. - ·········"" 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Immobilisations financières 

La valeur brute est constitutée par le prix d'acquisition ou, le cas échéant, la valeur d'appo-t et fait l'objet d'une dépréciation dès lors qu'elle 
s'avère supérieure à la valeur d'utilité. Cette valeur d'utilité s'apprécie à la clôture de chaœe exercice en fonction de l'actif net de la filiale, 
de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. 

Liste des filiales et participations 

Tableau réalisé en Kilo-euros 
(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue ren pourcentage) 
(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus 
(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise 
(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos 
(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice 

A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES 
SUR CHAQUE TITRE 

- Filiales 
(détenues à+ 50 %) 

SA PETROREP 

- Participations 
(détenues entre 10 et 50% ) 

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX 
SUR LES AUTRES TITRES 

- Autres filiales françaises 
- Autres filiales étrangères 
- Autres participations françaises 
- Autres participations étrangères 

2 003 I 3 958 I 99,99 8 7081 6 108 
1 

1041 -1 306 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS/ 

Notes sur le bilan 

Amortissements des immobilisations 

- Frais d'établissement et de développement 
- Fonds commercial 
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles 

- Terrains 
- Constructions sur sol propre 
- Constructions sur sol d'autrui 
- Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

- Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

- Installations générales, agencements 
aménagements divers 

- Matériel de transport 
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 
- Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles 

7 315 

8 243 

15 558 

1 093 

1 093 

7 315 

2 042 

9 357 

7 293 

7 293 

ACTIF IMMOBILISE 15 558 1 093 9 357 7 293 
1 1 1 1 L ------ - . J - __ J . .1 

(-~2~,,) 
,..__,.r-.x ........• ~ 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Actif circulant 

Etat des créances 

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 038 580 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : 

Créances de l'actif immobilisé : 
- - ·- - ·- - -·-----·--·- 

Créances rattachées à des participations 
, Prêts 
1 

! Autres 

Créances de l'actif circulant : 
Créances Clients et Comptes rattachés 
Autres 
Capital souscrit - appelé, non versé 
Charges constatées d'avance 

---~---- - --·-·-- --!-···-· -·--- ·- ----~------· -~ --- .... ·- 

258 598 
752 591 

27 063 

258 598 
752 591 

27 063 

1 I 
Total 1 038 580 1 038 253 327 

Prêts accordés en cours d'exercice 
' Prêts récupérés en cours d'exercice 

Produits à recevoir 

: Facture a etablir 

Total 258 598 

258 5981 

J 1 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Ç_apitaux J:.>r~p,_r_e_s _ 

Composition du capital social 

Capital social d'un montant de 9 963 000,00 € décomposé en 996 300 titres d'une valeur nominale de 10,00 €. 

Affectation du résultat 

Décision de l'assemblée générale du 08/06/2020. 

Report à Nouveau de l'exercice précédent 
Résultat de l'exercice précédent 
Prélèvements sur les réserves 

1 1 
Total des origines 11 371184 

Affectation du résultat 
Distributions 
Autres répartitions 
Report à Nouveau 

4 483 350 

i 
6 887 8341 

- j - 

_/02.C) 
( UP!,IHIS~ COMP"I~;~,/ 
, ... r,...,..... , . .,.~ 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Tableau de variation des capitaux propres 

Capital 9 963 000 
1 9 963 000 

Primes d'émission 26 944 724 244 666 232 271 610 956 

' Réserve légale 996 300 996 300 

Report à Nouveau 7 576 656 3 794 528 3 794 528 4 483 350 6 887 834 
Résultat de l'exercice 3 794 528 -3 794 528 57 732 539 3 794 528 57 732 539 

Dividendes 4 483 350 

1 - 

Provisions 

Tableau des provisions 

Litiges 
Garanties données aux clients 
Pertes sur marchés à terme 

: Amendes et pénalités 
1 Pertes de change 
Pensions et obligations similaires 
Pour impôts 
Renouvellement des immobilisations 
Gros entretien et grandes révisions 
Charges sociales et fiscales 
sur congés à payer 
Autres provisions pour risques 
et charges 

: Répartition des dotations et des 
: reprises de l'exercice : 

<'.lQ2-9.~) 1-,.,r-.,,. •••....... 

51 988 

500 000 

25 871 

Exploitation 1 1 500 0001 25 871 
Financières 
Exceptionnelles 

- - -·--··--- -·-·· ··-- ·--1- ------·-·-· ·--- ----·-----+----- ·--- -- -·-··----+---------------------··-·t-··-·-·· ------- .. ··- ···----~- 
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500 000 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le bilan 

Dettes 

Etat des dettes 

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 12 154 981 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit: 

Emprunts obligataires convertibles (*) 
Autres emprunts obligataires (*) 
Emprunts (*) et dettes auprès des 
établissements de crédit dont : 
- à 1 an au maximum à l'origine 
- à plus de 1 an à l'origine 
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 
Autres dettes (**) 

; Produits constatés d'avance 

Total 12 154 981 12 154 981 

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 
(**) Dont envers les associés 

Charges à payer 

Fournisseurs fact n parvenue 
lnterets courus a payer 
Personnel - autres charges à payer 
Charges sociales - charges à payer 

42 

330 689 
11 821 986 

2 265 

42 

330 689 
11 821 986 

2 265 

306 467 
42 

4 483 
1 886 

Total 312 877 
I - - 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE ff COMPTES ANNUELS / 

Ç.2_11)_Rtes de rég~u_la_r_is_a_t_io_n _ 

Charges constatées d'avance 

, Charges constatées d avance 27 063 

Total 27 063 

L L 

(' 8?.~'.2,,,) 1-1,.t....,_._. ., .... 

Notes sur le bilan 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le compte de résultat 

Chiffre d'affaires 

Ventes de produits finis 
Ventes de produits intermédiaires 
Ventes de produits résiduels 
Travaux 
Etudes 
Prestations de services 
Ventes de marchandises 
Produits des activités annexes 

986 260 986 260 

1 

TOTAL 986 260 986 260 
1 1 . __ L 1 
J .. 

1 
.1 

Charges et produits d'exploitation et financiers 

Résultat financier 

, Produits financiers de participation 
1 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 

1 Reprises sur provisions et transferts de charge 
Différences positives de change 
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement 

5 499 828 
26 084 537 

2 443 

4 599 865 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

1752846 

268 
870 

Total des charges financières 1 753 984 900 000 
1 

900 0001 

1 

j 

1 1 
Résultat financier 29 832 823 3 699 865 

.KJ2C) (_,,E;:::~!C:~~-~-~,/ 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE // COMPTES ANNUELS / 

Notes sur le compte de résultat 

.Cl!ê:!!_9es et Produits exceptionnels 

Résultat exceptionnel 

Opérations de l'exercice 

~~pôts sur les bénéfices - Intégration fiscale 

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2003, la société SA PETROFRANCE est comprise dans le périmétre d'intégration fiscale du groupe 
PETROFRANCE SA. Elle agit en qualité de tête de groupe. 

La société occupe la tête du groupe d'intégration fiscale depuis sa fusion avec l'ancienne société mère ELINA. 

Dans le cadre de l'intégration, les modalités de répartition de l'impôt s'effectuent suivant la méthode de neutralité. La filiale doit constater 

dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration dans le groupe PETROFRANCE, une charge ou un produit d'impôt sur les 
sociétés analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée. 

La société mère enregistre les produits et charges respectifs qui découlent du processus de l'intégration sans obligation de restitution. 

Le produit d'impôt net comptabilisé pour un montant de 6 000 € correspond à une réduction d'impôt. Le groupe dispose d'un créance de 
carry-back d'un montant de 250 292 €. 

rf!).2~,,J 
1,,,.,,.t.....,,.,., ~ ..... •·" 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Autres informations 

Effectif 

Effectif moyen du personnel : 5 personnes. 

Cadres 

Cadres Techniques 

Employés 

Ouvriers 

3 

2 

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 

Dénomination sociale : SA PETROFRANCE 

Forme : Société Anonyme 

SIREN: 441 151 636 00012 

Au capital de : 9 963 000 euros 

Adresse du siége social : 
42 avenue Raymond Poincaré 
75116 PARIS 

La société PETROFRANCE SA est la société mére du groupe composé des sociétés : 

- PETROREP SA au capital de 2 002 500 €- SIRET 562 034 629 00013 

- PETROREP ITALIANA SA de droit italien au capital de 520 000 € dont le siège social est à Gênes en Italie 

A02C EXPERTISE COMPTABLE 1/ 80 rue de Turenne 75003 PARIS ~ Tél. 0160845675 



Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Autres informations 

~!!g~gements financiers 

Engagements donnés 

Effets escomptés non échus 

Avals et cautions 

Engagements en matière de pensions 

Engagements de crédit-bail mobilier 

i Engagements de crédit-bail immobilier 

15 actions à titre de garantie des memebres du Conseil d'Administration 
Autres engagements donnés 

Total 

Dont concernant : 

Les dirigeants 
Les filiales 

Les participations 

Les autres entreprises liées 

Engagements assortis de suretés réelles 

~-llg~gements de retraite 

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 26 117 € 

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions: 26 117 € 

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003. 
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Situation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

/ SA PETROFRANCE # COMPTES ANNUELS / 

Tableau des cinq derniers exercices 

Capital social 

1 

9 963 000,00 l 9 963 000,001 9 963 000,001 9 963 000,001 9 963 000,00 
Nombre d'actions ordinaires 996 300,00 996 300,00 996 300,00 996 300,00 996 300,00 
Opérations et résultats : 
Chiffre d'affaires (H.T.) 

1 
1 271 640,041 1 371 459,141 1 096 611,261 1042529,131 986 260,11 

Résultat avant impôt, participation, 
dotations aux amortissements 

i et provisions 220 778,27 1640005,94 2 854 610,28 4 662 266,78 72 233 767,30 

Impôts sur les bénéfices -56 974,86 -7 784,00 -6 000,00 -41 913,00 11373160,00 

Résultat aprés impôts, participation, 
dotations aux amortissements 

: et provisions 
) 

261 567,181 1 627 463,511 2 864 732,481 3 794 528,411 57 732 539,44 

Résultat par action 
Résultat après impôts, participation 
avant dotations aux amortissements 
et provisions 

1 

0,28 

1 

1,65 

1 

2,87 
1 

4,72 
1 

61,09 

Résultat après impôts, participation 
dotations aux amortissements 

' et provisions 

1 

0,26 

1 

1,63 

1 

2,88 

1 

3,81 

1 

57,95 

Dividende distribué 
Personnel 
Effectif salariés 6 7 6 5 5 

Montant de la masse salariale 287 671,68 386 494,35 283 836,39 258 222,25 307 601, 12 

Montant des sommes versées 
en avantages sociaux 1 143 497,291 162 945,341 115 364,131 119 731,191 138 473,04i 

1 

(' e:?.2.g_,) 
,.,.,,,,.,...,,. ,,, 
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PETROFRANCE 
Société Anonyme au capital de 9 963 000 Euros 
42, avenue Raymond Poincaré - PARIS 16ème 

R.C.S. PARIS B 441 151 636 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2021 

Le mercredi 2 juin 2021 à 12 heures, les actionnaires se sont réunis au siège social, sur convocation du Conseil 
d' Administration. 

L'Assemblée est présidée par Madame Hélène SETTON, Présidente du Conseil <l'Administration. 

Messieurs Jacques A. NAHMIAS est appelé comme scrutateur. 

Monsieur Philippe J. NAHMIAS remplit les fonctions de Secrétaire. 

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les 
actionnaires présents ou représentés possèdent 996 300 d'actions composant le capita. social, et qu'en 
conséquence, l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer. 

Le Président constate que Monsieur Thierry COULOUVRA T, du Cabinet ATLANTIC PARTNERS France, et 
Madame Marie-Françoise IDIR du Cabinet APLITEC, Commissaires aux Comptes titulaires régulièrement 
convoqués, sont excusés. 

Il ouvre alors la séance et dépose sur le bureau : 

la feuille de présence signée des membres du bureau, 
l'inventaire, le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 
le rapport du Conseil <l'Administration, 
les rapports du Commissaire aux Comptes, 
le texte des résolutions soumises à l'Assemblée, 
une copie des lettres de convocation. 

Le Président déclare que les prescriptions des articles R225-8 l à R225-83 du code de Commerce ont été 
observées et que tous les documents et renseignements prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à la 
disposition des actionnaires dans les délais impartis. Sur sa demande, il lui en est donné acte. 

Il rappelle l'ordre du jour: 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

Transfert du siège social ; 
Modification de l 'Article IV des statuts ; 
Divers. 

Assemblée Générale Ordinaire : 

lecture du rapport du Conseil d' Administration concernant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 
lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ; 
approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice 2020; distribution de dividendes; 
quitus aux Administrateurs ; 
divers. 
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Le Président demande au Secrétaire de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration, ainsi que des 
rapports du Commissaire aux Comptes et se met ensuite à la disposition des membres de l'Assemblée pour 
toutes explications qu'ils pourraient juger utile de demander. Un échange de vues a lieu et, lorsque personne ne 
demande plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes : 

Compétences de ! 'Assemblée Générale Extraordinaire 

L'Assemblée Générale informe que le siège social de la Société Petrofrance a été transféré du 42, Avenue 
Raymond Poincaré - 75782 PARJS CEDEX 16- au 112, Avenue Kléber- 75784 PARIS CEDEX 16 -, à 
compter du 15 Février 2021. 

En conséquence de la décision du transfert du siège social, l 'Article IV des statuts est modifié. 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale Extraordinaire après en avoir délibéré, propose de modifier l'article IV des statuts selon 
les termes suivants : 

ARTICLE IV - SIEGE SOCIAL 

Le siège social de la Société est établi au: 

112, Avenue Kléber - 75784 PARJS CEDEX 16 - 

Le Conseil d' Administration pourra installer des bureaux, succursales, agences ou représentations dans tous les 
pays où il le jugera utile. 

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

Compétences de ! 'Assemblée Générale Ordinaire 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale prend acte des rapports établis par les Commissaires aux Comptes en application de 
l'article L.225-40 du Code de Commerce et approuve les conventions visées auxdits rapports, ainsi que 
l'exécution de celles antérieurement autorisées. 

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

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que ceux des 
Commissaires aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2020 tels qu'ils sont présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports. 

L'Assemblée Générale donne, en conséquence, quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion au cours de 
l'exercice. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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TROISIEME RESOLUTION 

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d'Administration, décide d'affecter comme suit : 

- le résultat de l'exercice qui s'élève à: 
- augmenté du report à nouveau 
Soit ensemble : 

- au dividende de l'exercice 
soit un dividende de 9,00 € par action. 

- le solde, soit : 
à autres réserves 

57 732 539,00 € 
6 887 834,00 € 

64 620 373,00 € 

8 966 700,00 € 

55 653 673,00 € 

Il est rappelé que la société Pétrofrance a procédé à : 

- la distribution d'un dividende de€ 4,50 par action au titre de l'exercice 2018, avec pour les personnes 
physiques, le choix entre la réfaction de 40 % et la « flat tax » de 30 % ; 

- la distribution d'un dividende de€ 4,50 par action au titre de l'exercice 2019, avec pour les personnes 
physiques, le choix entre la réfaction de 40%, prévue à l'article 158-3 du CGI, et la « flat tax » de 30%. 

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

QUATRIEME RESOLUTION 

La société Petrofrance a pour effectif 4 salariés, et est soumise au régime fiscal normal de l'impôt sur les sociétés 
(IS). 

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

CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de son procès-verbal et des 
documents qui lui ont été soumis pour effectuer les dépôts et publications nécessaires. 

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal. 

*** 


















































