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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'assemblée générale des actionnaires de la société SADE - Compagnie Générale de 
Travaux d’Hydraulique, 

  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société SADE - Compagnie Générale de Travaux 
d'Hydraulique 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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SADE - Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique 
Société Anonyme 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

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.  

Constatation des résultats 

La note 1.1. « Mode de constatation des résultats » de l’annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à la prise en compte des produits et du résultat selon la méthode de 
l’avancement. 

Immobilisations financières 

La note 1.5. « Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à la valorisation des titres de participation. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des 
informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Provisions pour risques et charges 

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés aux litiges faisant l'objet de 
procédures en cours, et les risques opérationnels inhérents à l'activité de la société, tel que décrit 
dans les notes 1.8. « Provisions pour risques » et 1.9. « Provisions pour charges » ainsi que dans 
la note 2.5. « Provisions pour risques et charges » de l'annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces 
estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures 
d'approbation de ces estimations par la direction. 

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de 
ces estimations. 
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SADE - Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique 
Société Anonyme 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

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 actionnaires 

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 conseil d’administration et dans 
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 

 

En application de la loi, nous vous signalons que les informations dans le rapport de gestion 
relatives aux délais de paiement prévues à l’article D.441-6 du Code de commerce ne sont pas 
exhaustives en ce qui concerne les délais de paiement fournisseurs et clients. 

 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 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. 

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 conseil d’administration.  

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.  
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Société Anonyme 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

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. 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 ; 
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• 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 4 juin 2021 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Baudouin Griton 
 Associé 
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BILAN 

ACTIF   2020      2019   
  AMORT & 

PROV. 
     

(en euros) BRUT NET  NET 
          
ACTIF IMMOBILISE          
Immobilisations incorporelles 4 021 231   1 687 831   2 333 400    1 881 628   
           
Immobilisations corporelles :          
Terrains 8 420 613     8 420 613    8 464 949   
Constructions 39 633 164   30 055 010   9 578 154    10 342 493   
Installations techniques, Matériel et outillage 
industriel 71 300 153   59 583 185   11 716 968    13 692 123   
Autres immobilisations corporelles 31 334 843   26 488 729   4 846 114    4 895 596   
Immobilisations en cours 7 971 572     7 971 572    4 380 226   
  158 660 345   116 126 924   42 533 421    41 775 388   
Immobilisations financières  (1)          
Participations 107 192 575   30 739 875   76 452 700    83 823 890   
Autres titres immobilisés     0    0   
Prêts 2 643 357     2 643 357    1 946 036   
Autres immobilisations financières 7 317 670     7 317 670    9 865 813   
  117 153 602   30 739 875   86 413 727    95 635 739   
TOTAL (I) 279 835 178   148 554 630   131 280 548    139 292 754   
           
ACTIF CIRCULANT          
Stocks et en cours         
Matières premières et approvisionnements 12 686 940   190 340   12 496 600    10 302 173   
En cours de production (biens et services) 58 071     58 071    266 392   
  12 745 011   190 340   12 554 671    10 568 566   
           
Avances et acomptes sur commandes 7 949 683     7 949 683    10 341 097   
Créances (2)           
Créances clients et comptes rattachés 135 630 990   6 535 643   129 095 347    195 173 549   
Autres créances 44 352 157     44 352 157    59 623 143   
  179 983 147   6 535 643   173 447 504    254 796 692   
           
Groupe et associés 285 410 990   13 408 869   272 002 121    243 523 782   
           
Valeurs mobilières de placement (3) 1 265     1 265    1 903   
           
Disponibilités 10 599 113     10 599 113    10 650 797   
           
Charges constatées d'avance 3 118 230     3 118 230    2 059 167   
          
TOTAL (II) 499 807 439   20 134 852   479 672 587    531 942 004   
Charges à répartir (III)                 0    0   
Ecart de conversion - actif (IV)           4 369 472     4 369 472    1 574 638   
          
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)   784 012 089   168 689 482   615 322 607    672 809 396   
(1) dont à moins d'un an   8 050    -4 884   
(2) dont à plus d'un an   633 711    495 294   
(3) dont actions propres ( loi du 24/10/80)     1 265    1 903   
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BILAN 
 

PASSIF 2020    2019   
avant  avant 

(en euros) répartition  répartition 
       
CAPITAUX PROPRES      
Capital social 24 068 790    24 068 790   
Prime de fusion, d'émission, d'apport 2 321 383    2 321 383   
Ecart de réévaluation 1 296 484    1 296 484   
       
Réserves      
Réserve légale 1 342 160    1 342 160   
Autres réserves 23 691 842    19 428 137   
Réserves règlementées      
Report à nouveau -30 313 887    -34 838 780   
Résultat de l'exercice  31 352 015    4 524 893   
Acomptes sur Dividendes répartis en instance      
       
SITUATION NETTE 53 758 787    18 143 067   
PROVISIONS REGLEMENTEES 188 252    156 930   
       
TOTAL (I) 53 947 039    18 299 997   
       
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES      
Provision pour risques  43 320 212    40 394 433   
Provision pour charges 2 428 975    3 541 410   
       
TOTAL (II) 45 749 187    43 935 843   
       
DETTES      
Dettes financières      
       
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     (*) 1 998 488    2 073 456   
Emprunts et dettes financières divers 55 519 349    50 739 520   
       
Groupe et associés 139 286 513    130 986 950   
       
Avances acomptes reçus/commandes en cours 21 290 290    26 961 087   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 114 297    246 233 499   
Dettes fiscales et sociales 84 696 239    120 365 859   
Dettes / immobilisations et comptes rattachés 942 415    1 042 995   
Autres dettes 12 438 875    11 330 517   
Produits constatés d'avance 19 263 678    18 545 080   
       
TOTAL  (III) 512 550 144    608 278 963   
Ecart de conversion - Passif (IV) 3 076 237    2 294 593   
       
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)         615 322 607    672 809 396   
TOTAL III      
dont à moins d'un an 315 745 794    424 479 037   
dont à plus d'un an 55 126 604    50 331 858   
(*) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 29 417    258 618   
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COMPTE DE RÉSULTAT 

 

(en euros) 
    

2020   
  

2019   

OPERATIONS d'EXPLOITATION          
          

PRODUITS D'EXPLOITATION :           
Chiffres d'affaires net     644 085 008   976 741 300 
Travaux 623 866 999         
Prestations de service 19 414 860         
Ventes de produits et autres 803 149         
Production stockée     -78 872   -154 231 
Production immobilisée     0   1 055 674 
Subventions d'exploitation    15 167  66 137 

          
PRODUCTION DE L'EXERCICE     644 021 303     977 708 880   
          
Reprises sur amortissements et Provisions, transferts de charges (1)     44 561 662   39 232 913 
Autres produits     6 826 677   5 346 262 
            
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION     695 409 642     1 022 288 055   
            
CHARGES D'EXPLOITATION :           
Consommations de l'exercice en provenance de tiers     462 313 293   740 002 272   
Impôts, taxes et versements assimilés     12 940 308   13 594 574 
Charges de personnel     216 524 295   251 951 727 
Dotations aux amortissements     6 974 196   8 249 164 
Dotations aux provisions     14 186 381   15 321 783 
Autres charges     2 271 404   1 319 536 
            
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION     715 209 877     1 030 439 056   
          
OPERATIONS FAITES EN COMMUN :           
            
Bénéfices attribués ou pertes transférées     2 339 447     1 586 709   
Pertes supportées ou bénéfices transférés           
          
RESULTAT D'EXPLOITATION - RESULTAT DES OPERATIONS EN COMMUN     -17 460 788     -6 564 292   
Dont RESULTAT D'EXPLOITATION  - Succursales Pays de l'Est    -1 540 860    -377 533   
          
(1) Transfert de charges - exploitations     29 649 502     28 694 932   
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

  
2020   

 
2019   

OPERATIONS FINANCIERES      
       
        
Produits des participations 20 849 102     13 122 186   
Produits des autres valeurs mobilières et des créances sur actif immobilisé 82 960     169 603   
Autres intérêts et produits assimilés 1 704 926     1 405 822   
Reprises sur provisions et transferts de charges (2) 5 786 606     22 901 538   
Différences positives de change 4 028 142     2 390 408   
Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement        
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 32 451 736    39 989 557   
CHARGES FINANCIERES :      
Dotations aux amortissements et aux provisions 6 688 364    13 135 478   
Intérêts et charges assimilées 4 340 243    3 080 660   
Différences négatives de change 6 929 687     8 224 319   
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement     2 830 005   
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 17 958 294     27 270 462   
        
RESULTAT  FINANCIER 14 493 442     12 719 095   
        
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -2 967 346     6 154 803   
        
OPERATIONS EXCEPTIONNELLES       
PRODUITS EXCEPTIONNELS :       
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 303 914     512 121   
Produits exceptionnels sur opérations en capital 51 183 213     5 604 695   
Reprises sur provisions et transferts de charges (3) 3 625 080     7 888 839   
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 55 112 207     14 005 655   
CHARGES EXCEPTIONNELLES :      
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 427 118     2 182 813   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 191 886     3 255 783   
Dotations aux amortissements et aux provisions 8 248 605     4 943 560   
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 867 609     10 382 156   
       
RESULTAT   EXCEPTIONNEL 38 244 598    3 623 499   
PARTICIPATION DES SALARIES 919 000    4 614 000   
IMPOT SUR LES BENEFICES 3 006 237    639 409   
RESULTAT NET 31 352 015     4 524 893   
Dont RESULTAT NET - Succursales Pays de l'Est -2 168 361    -443 465   
       
Total des produits 785 313 032    1 077 869 976   
Total des charges 753 961 017    1 073 345 083   
  31 352 015    4 524 893   
(2) Transfert de charges - financier                             539 505    537 698   
(3) Transfert de charges - exceptionnel                     néant  néant 
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TABLEAU DE FINANCEMENT 
 
Le tableau de financement comparé ci-après (établi avant répartition) illustre l'incidence des opérations de la société sur sa 
situation au cours des deux exercices 2019 et 2020 
       
    2020    2019   
    
RESSOURCES            
Capacité d'autofinancement :           
Résultat net   31 352 015    4 524 893   
Amortissements   6 974 196    8 249 164   
Variation des provisions et divers  (*)   2 689 296    -11 114 558   
      41 015 507    1 659 498 
Diminution des prêts     29 580 982    10 997 764 
Cessions d'immobilisations et autres ressources     10 385 406    46 234 542 
            
TOTAL DES RESSOURCES     80 981 895    58 891 804 
             
EMPLOIS             
Investissements :           
Incorporels   547 982    287 802   
Corporels   8 931 652    13 277 417   
Terrains, constructions, mobilier et matériel de bureau          
Matériel et outillage, matériel de transport            
      9 479 634    13 565 220 
Financiers     21 234 921    50 987 996 
            
TOTAL DES INVESTISSEMENTS     30 714 555    64 553 216 
            
Augmentation des prêts            
Dividendes     0      
            
TOTAL DES EMPLOIS     30 714 555    64 553 216 
             
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT     50 267 340    -5 661 412 
       

(*) les variations de provisions comprises dans l’autofinancement n’incluent pas les provisions pour dépréciation de l’actif 
circulant qui se montent à 295 750 euros de dotations nettes. 
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT 
 
Dans la présente annexe, tous les chiffres sont exprimés en milliers d’euros (K€), sauf mention contraire. 
 
Les comptes annuels sont établis 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. Les 
conventions comptables ont été appliquées dans le respect des règles de : 
▪ continuité de l'exploitation, 
▪ permanence des méthodes d'un exercice à l'autre, 
▪ indépendance des exercices, 
▪ règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

1.1. Mode de constatation des résultats 
En matière de détermination des résultats, la Société utilise la méthode de prise en compte des produits et du 
résultat à l'avancement, conformément au Guide comptable professionnel des Entreprises du BTP. 
 

1.2. Immobilisations incorporelles 
  Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels et de fonds de commerce et de 
mali de fusion. Les logiciels sont amortis sur une durée de 12 mois. Les fonds de commerce et les malis de 
fusion ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure au coût d’acquisition. 
 

1.3.  Immobilisations corporelles 
Sous cette rubrique, figurent : 
▪ terrains, constructions, agencements et aménagements, 
▪ installations techniques, matériel et outillage, 
▪ matériel de transport, 
▪ matériel de bureau et informatique, mobilier. 
Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût historique 

 
1.4.  Amortissements - Méthodes de calcul 
Les amortissements sont calculés selon des méthodes linéaires et dégressives en fonction de leur dépréciation 
économique.  
Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes : 

  Durée 
d'amortissement   

 Méthode 
d'amortissement 

Immobilisations incorporelles :    Linéaire 
Logiciels 12  Mois    
Constructions :    Linéaire 
Immeubles à usage d'habitation 35 ans    
Immeubles à usage de bureaux entre 20/35 ans    
Hangars, constructions en préfabriqué entre 7/10 ans    

Matériel et outillage, matériel de bureau, matériel informatique de 2 à 8 ans  Linéaire ou Dégressif 

Matériel de transport (suivant utilisation) de 2 à 8 ans  Linéaire ou Dégressif 
Mobilier, agencements entre 7/10 ans  Linéaire 
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1.5.  Immobilisations financières
Les titres de participation ainsi que les titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à ce dernier, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. 

 
Pour ce qui concerne les titres de participation, la valeur d'inventaire est fondée sur la quote-part des capitaux propres des 
entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés et de leurs perspectives de 
plus-values d'actifs et de développement. 

 
Les autres titres figurant à cette rubrique sont ceux que la SADE a l’intention de conserver durablement : leur valeur 
d’inventaire correspond à la valeur probable de négociation. 
 
1.6. Stocks et en cours
Les stocks de pièces et fournitures sont valorisés au coût moyen pondéré (recalculé mensuellement). Le coût d'acquisition 
comprend les frais accessoires (essentiellement des frais de transport). 

 
1.7.  Créances
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. 

 
Pour la détermination de la provision pour créances douteuses, le risque de perte est apprécié au cas par cas. 
Les créances exprimées en monnaie étrangère sont converties au cours du change en vigueur à la clôture de l'exercice. 
Seules les pertes latentes qui en résultent  sont comptabilisées dans les résultats de l'exercice. 

 
Les produits à recevoir correspondent à des travaux réalisés, mais non encore facturés à la date de clôture

 
1.8.  Provisions pour risques
La provision pour litiges est calculée en fonction de l'état des procédures en cours. 

 
La provision pour risques divers est destinée à couvrir les risques financiers liés à l'activité de la Société dans les pays 
étrangers où les recouvrements de créances sont soumis à d'importants aléas. 

 
La provision pour risques sur travaux est destinée à faire face aux risques résultant des contrats conclus avec nos clients 
(notamment les collectivités), et est déterminée en fonction de chaque situation spécifique. 
 
La provision pour pertes de change est destinée à couvrir les éventuelles pertes de change nées de la conversion en euros 
des éléments d'actif et passif figurant dans les comptes des établissements étrangers de la SADE et libellés en devises. La 
conversion est établie à partir du cours des monnaies au 31 décembre 2020.

 
1.9. Provisions pour charges 
Elles comprennent principalement les provisions pour  prestations à fournir (finition des chantiers, travaux restant à réaliser). 

 
1.10. Réévaluation
Les immobilisations ont été réévaluées selon les dispositions de la réévaluation légale de 1976. Les écarts de réévaluation 
ont été traités en conséquence.

 
1.11. Indemnités de fin de carrière et engagements de retraite
Les engagements de la société au titre des indemnités de fin de carrière des ouvriers sont couverts par des cotisations 
versées à PRO BTP. Pour les autres catégories de personnel, la société a souscrit un contrat auprès d’une compagnie 
d’assurance. 
Les droits acquis non couverts sont portés en engagement hors bilan. 
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2. NOTES SUR LES COMPTES DE BILAN ET DE RÉSULTAT 
 

2.1.  Tableau de mouvement des immobilisations 
▪ Mouvements des valeurs brutes  

La variation des immobilisations brutes inscrites à l'actif se présente comme suit :  
 

   

Valeurs brutes à 
l'ouverture de 
l'exercice 2020 

 Transfert Activité 
Télécom  Augmentations  Diminutions  

Valeurs brutes à la 
fin de l'exercice 

2020 

                 

Immobilisations incorporelles (1)  3 560       548    87    4 021   
Immobilisations corporelles  162 146    -1 855    8 932    10 562    158 661   
Immobilisations financières  125 499    -394    21 235    29 187    117 153   
TOTAL  291 205    -2 249    30 715    39 836    279 835   

 

(1) Les immobilisations incorporelles représentent  les fonds de commerce BOEUF & LEGRAND acquis en 1989, ZAUPA acquis en 1992, PERRIN et MAUBE acquis  en 1996, 
MONDIN et COMPTEX acquis en 1999, SAMBROTTA acquis en 2000, SABA TP et SOCA PM acquis en 2001, LAMBLIN acquis en 2002, PARIDRO , SOFREM et 
MONTAVON acquis en 2005 et SCHWENCK acquis en 2006, GRS VALTECH acquis en 2008, ARTESIENNE DE TRAVAUX acquis en 2009 , POROLI et RECONNEILLE 
acquis en 2011, MTPE, MPH et TUP Sacab  acquis en 2013, Phoenix en 2014, Capillon et Rousseau acquis en 2019, Steiner acquis en 2020 ainsi que les valeurs 
d’acquisition des logiciels.  
 
▪ Mouvements des amortissements 

 

   
Amortissements 

cumulés début de 
l'exercice 1/01/2020 

 Transfert Activité 
Télécom  Dotations  Reprises  

Amortissements 
cumulés fin de 

l'exercice 31/12/2020 

                 
Immobilisations incorporelles  1 677       96    86    1 687   
Immobilisations corporelles  120 373    -1 292    6 879    9 833    116 127   
Immobilisations Financières  29 864       1 697    821    30 740   
TOTAL  151 914    -1 292    8 672    10 740    148 554   

 
 
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS  
 

SOCIÉTÉS                                                                                                                                                             
(chiffres exprimés en 
milliers d'unités 
monétaires) 

CAPITA
L 
SOCIAL 

 

CAPITAUX 
PROPRES 
AVANT 
AFFECTATIO
N DU 
RÉSULTAT       
(hors capital 
social) 

 

QUOTE 
PART 
DE 
CAPITA
L EN % 

 

VALEUR 
NETTE 
D'INVENTAI
RE DES 
TITRES (en 
k€) 

 

PRETS & 
AVANCES 
NETTES 
CONSENTIS 
PAR LA 
SOCIÉTÉ (LA 
SADE) NON 
REMBOURSÉ
S 

 

MONTANT 
DES 
CAUTION
S ET 
AVALS 
FOURNIS 
PAR LA 
SOCIÉTÉ 
(LA SADE)  

 

CA HT DU 
DERNIER 
EXERCIC
E  2020 

 

BÉNÉFICE 
NET OU 
PERTE 
DU 
DERNIER 
EXERCIC
E  2020 

1. FILIALES (plus de 50 
% du capital détenu 
par la Société) 

                              

FILIALES FRANÇAISES                               

CAPILLON -       33 rue 
du Manoir de Servigné 
35000 RENNES 

160   -517   100,00%   0   143       0   -     533 

CAULAINCOURT 
ENVIRONNEMENT - 33 
rue Caulaincourt - 75 
018 PARIS 

1 609   4 036        100,00%   5 752   0       0        72 
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CIEMA - Parc de la 
Chenais - Rue Darwin - 
62320 ROUVROY  

100   275   100,00%   1 100   0       2 336   67 

CLAISSE       
ENVIRONNEMENT - 4, 
rue Léon Gambetta - 
59872 SAINT ANDRE 
LEZ LILLE 

718   1 305        99,67%   1 261   0       13 051   56      

COPRED - 314, rue du 
Maréchal Foch - 77350 
VAUX LE PENIL 

38   -1 362        100,00%   0   1 071       -8        -32 

DPSM - Zone Artisanale 
de Marignac - Route de 
Lavaur - BP 18 - 31850 
MONTRABE 

77   490        99,00%   1 115   0       3 554        55      

ERCTP  (Entreprise 
REGIONALE de 
CANALISATIONS & de 
TRAVAUX PUBLICS) - 
Z.I. Boulazac - 24750 
BOULAZAC 

605   1 963        99,90%   2 074   0       14 153        1 200 

GANTELET-
GALABERTHIER - 40, 
rue René Desgrand - BP 
n° 6056 - 69604 
VILLEURBANNE 
CEDEX 

616   1 307   99,91%   1 598   0       8 721        656 

GEPMI (Gestions, 
Etudes et Participations 
Mobilières et 
Immobilières) - 33, rue 
Caulaincourt - 75018 
PARIS 

11 200   15 342        100,00%   21 420   1       0   5 056 

GT CANALISATIONS -
16, rue Ernest Sylvain 
BOLLÉE - 72230 
ARNAGE 

1 740        1 382        100,00%   1 658   0       11 88     5   457 

HUMBERT - 63, avenue 
Jean Boutton - B.P. 32 - 
49135 LES PONTS DE 
CE 

240   1 267        99,96%   111   0       12 676   626      

RECONNEILLE  - 84, 
rue  des Commards - 
39100 DOLE 

320   50   100,00%   305   0       35   18 

ROCHE - 15, rue Jean-
Jaurès - 69330 
MEYZIEU 

315   479   100,00%   616   0       3 47     5   231 

ROUSSEAU 
ATLANTIQUE - Z.I. - 
Chemin des Dames - 
44260 SAVENAY 

320   20   100,00%   305   0       0   -12 

SFDE TRAVAUX - 
26/28 rue Denis Papin - 
95280 JOUY LE 
MOUTIER 

438   -678        100,00%   -1   879       6 825   -146 

SMTP (Société 
Méridionale de Travaux 
Publics) - Z.I. en Jacca - 
Chemin de Garabot - 
31770 COLOMIERS 

93   135        99,90%   838   0       1 950   33 

SNA PROSPERI       - 
366, route de Grenoble - 
06200 NICE 

764   1 277        100,00%   2 829   0       11 281   545 

SOMEC - Zone 
artisanale - 01310 
SAINT-REMY 

693   873        99,74%   1 387   0       7 423   135      

TERRA TECH - 
ENVIRONOR  2ème rue 240   428   100,00%   187   212       5 104   15 
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du port fluvial - 59118 
WAMBRECHIES 

PERRIER - 8 rue du 
Château Pargny-Resson 
- 08300 Rethel 

1 206   3 919        100,00%   5 157   94       17 642   299 

                                

FILIALES 
ETRANGERES                               

COMPAGNIE DE 
TRAVAUX 
HYDRAULIQUES DU 
MAGHREB - 62, rue 
Prince Héritier - 
TANGER (MAROC) 

2 043   7 607 MAD   99,98%   1 153   58 616 MAD   3 653 MAD   13 635 
MAD   1 340 

MAD 

SADE BURKINA FASO 
- avenue Dr Kwamé 
N'Krumah - Immeuble 
O.BOUF.I. - 06 BP 9520 
- OUAGADOUGOU 06 
(BURKINA FASO) 

10 000   -195 550 XOF   100,00%   15   163 859 XOF   20 402 
XOF   2 266 XOF   -192 652 

XOF 

SADE SENEGAL - km 
11 route de Rusisque 
BP  3397 - DAKAR 
(SENEGAL) 

29 740   943 053 XOF   99,97%   317   968 253 XOF   574 995 
XOF   2 498 XOF   41 414 

XOF 

SODRAEP (Société 
pour le Développement 
des Réseaux 
d'Assainissement et 
d'Eau Potable) 60-62, 
rue Saint-Bernard - 1060 
BRUXELLES 
(BELGIQUE) 

5 788   -226   99,99%   43 515   1 054   20 397   64 030   -987 

SADE ENVIR 
ENGINEERING 
TECH&SERV - Room 
118, N° 1432 Pujian 
Road, Pudong New 
Area, SHANGAI 201204 
(CHINE) 

11 483   842 CNY   100,00%   1 422   0 CNY   0 CNY   3 262 CNY   -61 CNY 

SADE CANADA 1584 
rue Ampère 61p489 
QUEBEC (CANADA) 

1 501   -27 563 CAD   100,00%   984   17 104 CAD   21 CAD   0 CAD   -646 CAD 

SADE MONACO                

SADE CGTH SRL 
(MOLDAVIE) - Bld 
Stefan Cel Mare nr 
141/1, of.2 - CHISINAU / 
République de Moldavie 

5   3 355 MDL   100,00%   0   0 MDL   0 MDL   4 729 MDL   1 607 MDL 

SADE TOGO SARL U - 
204 Rue Delta 
Kodjoviakopé - 07 BP - 
13159 LOME / TOGO 

100   0 XOF   0,00%   0   0 XOF   0 XOF   0 XOF   0 XOF 

CHANGZHOU - N°18 
Qingjiang Road, 
Changzhou Municipality 
- 213003  Jiangsu 
Province - CHINE 

20 000   7 124 CNY   60,00%   1 452   0 CNY   0 CNY   9 168 CNY   3 906 CNY 

                                

2. PARTICIPATIONS 
(de 10 à 50 % du 
capital détenu par la 
Société)  

                              

                                

GPS SHANGHAI - N°25 
Yilin - Road Pudong 
New Area - 200125 
SHANGAI (CHINE) 

52 000   48 300 CNY   45,00%   3 532   0 CNY   0 CNY   24 494 
CNY   15 236 

CNY 
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CONSORCIO SADE 
BESSAC - San José, 
Montes de Oca, San 
Pedro. 
Oficentro Condal, Piso 
3, Oficina D.  
Código Postal: 11501  

10   0 CRC   50,00%   0   0 CRC   0 CRC   308 140 
CRC   0 CRC 

                                

3. AUTRES 
PARTICIPATIONS                               

                                

                

                

 
2.2 Etat des échéances des créances et des dettes

Créances  
Le montant brut des postes de créances rattachées à des participations, des prêts, des autres immobilisations financières, 
des créances clients et comptes rattachés et des autres créances, s'élève à 477 870  K€ dont 1 915 K€ sont réalisables à 
plus d’un an.

Dettes 
Le montant total des dettes, à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours, s'élève à 474 511 K€  
dont  38 386 K€  est à plus d’un an. 
Les charges à payer, figurant dans celles-ci, s'élèvent à  154 558  K€. 

 
 2 .3 Produits à recevoir
Le montant total des produits à recevoir s’élève à 51 561 K€ dont 50 764 K€ correspondant aux produits estimés, mais non 
encore facturés. 

  
2.4 Capitaux propres 
 

2.4.1 Tableau de variation des capitaux propres 

   31/12/2019  Affectation du 
résultat 2019  Variation des 

Réserves  2020  31/12/2020 

Capital social   24 069           24 069   
Primes d'émission, fusion, apport   2 321           2 321   
Ecarts de réévaluation   1 297           1 297   
Réserve légale   1 342           1 342   
Réserves réglementées   0           0   
Autres réserves   19 428     4 264       23 692   
Report à nouveau   -34 839  4 525          -30 314   
Résultat   4 525  -4 525       31 352    31 352   
Acomptes Dividendes à répartir  0           0   
Provisions réglementées  157     31       188   
Total capitaux propres   18 300  0    4 295    31 352    53 947   

 
 

2.4.2 Composition du capital  social
Le capital de la SADE est depuis le 18 Juin 2019 de 24 068 790  euros, divisé en 267 431 actions de 90 euros chacune. 

 
La société VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux  détenait, au 31 décembre 2020,  266 012 actions SADE, soit  
99,47 %. Le pourcentage du capital social détenu par les salariés au titre de l'actionnariat des salariés était de 0,52 % 
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2.4.3 Provisions réglementées
Ces provisions sont calculées conformément aux dispositions fiscales les réglementant.

 
2.5 Provisions pour risques et charges 

 MONTANT     
AUGMENTATION

S DIMINUTIONS MONTANT 

NATURE DES PROVISIONS DEBUT DE 

Ecart 
de 

Chang
e 

Transfer
t DOTATIONS DE 

REPRISES 
DE 

A LA FIN 
DE 

 
L'EXERCIC

E     L'EXERCICE L'EXERCICE 
L'EXERCIC

E 
             
PROVISIONS REGLEMENTEES             
amortissements réglementés  143           143   
provision pour investissement           0   
amortissements dérogatoires 14       31     45   
             

Total 1 157   0   0   31   0   188   
              
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES             
             
provision pour risques             
provision pour litiges  8 765   -11   -329   2 604   3 652   7 377   
provision pour risques divers 9 641   -68   -1 163   4 735   986   12 159   
provision pour risques sur travaux 17 010   -77   -747   7 030   7 378   15 838   
autres provisions pour risques 3 328   -140     1 152   689   3 651   
provision pour pertes de change 1 585       4 370   1 585   4 370   
Perte à terminaison 2 184   -287     3 512   3 804   1 605   
Provision pour Restructuration 0           0   
             
provision pour charges             
provision pour prestations à fournir 1 249   -41     432   943   697   
provision pour Renouvellement Immobilisation 0           0   
Provision pour Impots 50         50   0   
autres provisions pour charges 123   -2     50   120   51   
             

Total 2 43 935   -626   -2 239   23 885   19 207   45 748   
              
PROVISIONS POUR DEPRECIATION             
provision pour dépréciation des titres de 
participations 29 864   -12   554   1 697   1 363   30 740   
provision pour dépréciation du stock 431   -14   -193   80   114   190   
provision pour dépréciation des comptes clients 6 632   -417   -139   3 013   2 553   6 536   
provision pour dépréciation comptes sociétés 
groupes 13 539       416   547   13 408   
provision pour dépréciation Autres Débiteurs 0           0   

Total 3 50 466   -443   222   5 206   4 577   50 874   
 Total ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3) 94 558   -1 069   -2 017   29 122   23 784   96 810   

           
Provisions ayant influencé le résultat d'exploitation       14 186   14 912     
Provisions ayant influencé le résultat financier       6 688   5 247     
Provisions ayant influencé le résultat exceptionnel       8 248   3 625     
           
TOTAL       29 122   23 784     
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2.6 Compte de régularisation 
Les charges et produits constatés d'avance s'élèvent respectivement à 3 118  K€ et 19 264  K€. 
 
Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties sur la base des taux de change en vigueur à la 
clôture de l’exercice et donnent lieu à la constatation d’écarts de conversion passifs (profits latents) ou actifs (pertes latentes). 
Les pertes latentes donnent lieu à la constatation d’une provision. 
 
2.7  Chiffres d’affaires et subventions 
 
Le chiffre d'affaires ventilé par zone géographique significative est le suivant : 

  
 2020  2019  Variation 

2020/2019 

Chiffre d'affaires Régions France  554 950    878 435    -36,8% 

Chiffre d'affaires Entités Internationales  89 135    98 306    -9,3% 

   644 085    976 741    -34,1% 

La société n’a bénéficié d’aucune aide publique versée sous forme de subventions. 
 

2.8 Résultat Exceptionnel 
Le résultat  exceptionnel  positif  atteint  38,2 millions d’euros. En 2019, il était de 3,6 millions d’euros. 
 
Il se compose de : 

● Dotations et  de  reprises de provisions pour un solde négatif de 4,6 millions d’euros, 
● La plus-value de cession de la SADE Télécom pour 36.1 millions d’euros,  
● Et divers produits et charges exceptionnels pour 5 ,5 millions d’euros dont la majeure partie correspond à 

l’apurement de diverses dettes devenues sans objet. 
 

2.9 Impôt sur les bénéfices 
. 

   Résultat  

Résultat courant avant impôt  -2 967 

Résultat exceptionnel  38 245 

Participation  -919 

Résultat avant Impôt  34 359 

Impôts  -3 854 

Crédit Impôts  847 

    

Résultat net comptable  31 352 

 
 
La société a bénéficié au cours de l’exercice des crédits d’impôts suivants : 

● Crédit  d’impôt  recherche :  749 K€ 
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● Crédit  Mécénat :                                   17 K€ 
3. FISCALITÉ

3.1. Intégration fiscale
Depuis le 1er janvier 2001, la société est intégrée fiscalement. La société tête de groupe est :  
 
VEOLIA ENVIRONNEMENT, ayant son siège à PARIS 8ème  – 21, rue de la Boétie. 
 

Par convention avec la société tête de groupe, la société supporte un montant de charge correspondant à l’IS que celle-ci 
paierait si elle n’était pas intégrée fiscalement. 

3.2. Créances et dettes non comptabilisées d’impôts différés 
L'incidence sur l'impôt sur les Sociétés des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des 
produits et charges de l'exercice se traduit par une diminution  de la dette future d'impôt de 986 K€.

 
Impôts différés
 

Nature 

Début exercice  Variations  Fin exercice 

                  

Actif   Passif  Actif   Passif  Actif   Passif 

                    

Taux I.S. retenu 34,43 %                     

                    

1 -  Décalage certains ou éventuels                     

Provisions réglementées                0   

Charges non déductibles temporairement 1 782        -986        796     0   

Charges déduites fiscalement non encore 
comptabilisées                     

Produits imposés fiscalement non encore 
comptabilisés                   0   

                   

TOTAL 1 782     0    -986     0    796     0   

                      

2 - Eléments à imputer                     

Moins-values à long terme               0       

 
 

4 ENTREPRISES LIÉES 
Conformément aux dispositions légales (article D248-13), la société, en tant que mère de sous-groupes sous le contrôle d’une 
entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés, est exemptée d’établir des comptes consolidés et un rapport 
sur la gestion du groupe. 
 
Société consolidante : VEOLIA ENVIRONNEMENT, ayant son siège à PARIS 8ème  – 21, rue de la Boétie. 
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Ce tableau fait apparaître les montants, pour chaque rubrique du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui 
intéressent les sociétés liées. 
 
  Montants 

    

Participations 76 449   

Autres créances rattachées à des participations   

Prêts   

Créances clients et comptes rattachés 18 027   

Autres créances 272 002   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 570   

Emprunts et dettes financières 194 412   

CHARGES FINANCIERES   

Intérêts et Charges Assimilées 1 788   

PRODUITS FINANCIERS   

Produits et participations 20 823   

Autres produits financiers 283   

 
5  ENGAGEMENTS Hors Bilan 

 
Le montant des engagements financiers, au titre des avals et des cautions donnés aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage, 
s'élève à 220,3 millions d'euros : dont  71,5 millions d’euros de garanties émises et 82,0 millions d’euros de mainlevées 
obtenues. 
 
Suite à la cession de l’activité Telecom, les engagements suivants ont été donnés à l’acquéreur : 

● Des garanties spécifiques pour lesquelles le montant d’indemnisation est plafonné à 10% de la valeur d’entreprise, soit 
7 M€, portant sur les risques RH, juridiques  et fiscaux. 

●  Des garanties dites “fondamentales” (propriété des titres, absence de sûreté, capacité, autorisations) et une garantie 
relative à l’absence de sanctions (économiques, financières ou commerciales) plafonnées à 100% du prix de cession, 
soit 43,6 M€.  

 
La participation dans le cadre des grands chantiers de travaux dans des Sociétés En Participation (SEP) génère également des 
engagements financiers dont la SADE pourrait supporter l’intégralité des passifs en cas de défaillance de ses partenaires. 
Néanmoins, ce risque est réduit quasiment à zéro par les actifs de ces SEP, composés essentiellement de créances sur des 
clients publics (collectivités et autres). 
 
Les droits acquis par les salariés à la clôture de l’exercice s’élèvent à environ 22,4  millions d’euros au titre des indemnités de 
fin de carrière. 
 
 
6  HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les honoraires du commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de 
services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l’annexe aux comptes consolidés 
du Groupe Veolia Environnement. 
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7  EFFECTIF MOYEN
Le personnel salarié comprend l'effectif moyen de la SADE en France calculé en fonction de l'horaire légal et le personnel 
expatrié et détaché dans les établissements de la  SADE à l'étranger. 
 

   2020  2019 

Cadres   655    705   
ETAM   1 051    1 336   
Ouvriers  2 066    2 400   
    3 772    4 441   

 

8 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 

Le 17 mars 2020, la France est entrée en confinement, en raison de la pandémie de Coronavirus (COVID-19) 
La société s’est pleinement mobilisée pour maintenir ses activités essentielles mais cette crise a entraîné un ralentissement 
important de son activité, notamment en France, et des difficultés d'approvisionnement et de recouvrement. 
 
La SADE a engagé les actions nécessaires afin que son activité puisse reprendre rapidement  dans le respect des décisions 
des autorités, afin de contenir l'impact financier de l’épidémie.  
 
Les comptes sociaux de Sade Cgth doivent être analysés en prenant compte la filialisation de l’activité Telecom en date du 26 
juin 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.  
 

9 EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE  

Néant 
 
 
 
 



SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique
Société Anonyme au Capital de 24 068 790 �uros

Siège Social : 23/25, Avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
RCS. PARIS 562 077 503

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

du 22juin2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt deux juin, à 14 h 30 heures, Mesdames et Messieurs les
Actionnaires de la SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique - Société Anonyme au
Capital de 24 068 790 �uros divisé en 267 459 actions de 90 �uros chacune, se sont réunis, à huis
clos, au Siège Social de la Société SADE - 23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le Conseil d'Administration par l'envoi d'une
lettre de convocation en date du 4 juin 2021 aux actionnaires ainsi qu'à la Société KPMG,
Commissaire aux Comptes.

Monsieur Jean-François NOGRETTE, Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée.
Messieurs Patrick LELEU et Olivier GRUNBERG sont appelés comme scrutateurs.
Madame Anne DAMBRINE est désignée comme secrétaire.

Seule la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a donné pouvoir au
Président à l'effet de la représenter. Ce document sera annexé à la feuille de présence.
Les actionnaires participant par visioconférence à cette réunion ont été identifiés par le Secrétaire
sur la feuille de présence.

Celle-ci est certifiée sincère et véritable par le Président. Il constate que les actionnaires présents
et représentés possèdent 266 155 actions, soit plus du quart des actions composant le capital.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

MME Martine BLANIC et M. Stéphane MANCINELLI, représentants du CSEC à l'Assemblée
Générale sont présents.

Monsieur Baudouin GRITON, représentant la Société KPMG est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée

la copie de la lettre de convocation adressée aux Actionnaires,
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
le rapport à l'assemblée générale extraordinaire,
les rapports du Commissaire aux Comptes,

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666



un exemplaire des statuts de la Société,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président déclare que les rapports du Conseil d'Administration, le texte des
résolutions, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les
règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la
convocation de 'Assemblée.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant:

1 - A titre ordinaire
¯ Rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
¯ Rapport sur le gouvernement d'entreprise,
¯ Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
¯Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
'Affectation du résultat de l'exercice,
¯ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles

L.225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions,
.Suppression de la rétribution des administrateurs,

2 - A titre extraordinaire
¯ Réduction du capital social par annulation d'actions et modification corrélative des statuts,
¯ Modification de l'objet social de la société et modification corrélative des statuts,

3 - A titre ordinaire et extraordinaire
¯ Questions diverses,
¯ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration exposant l'activité de la
Société et de ses filiales au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès
réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir; il donne en outre, connaissance du
tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers
exercices.

La parole est ensuite donnée au Commissaire aux Comptes, pour la lecture:

- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice écoulé
- du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Monsieur le Président, avant de mettre aux voix les résolutions, invite ceux de Messieurs les
Actionnaires qui désireraient demander quelques explications, à bien vouloir prendre la parole.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président donne lecture des résolutions
suivantes qu'il met successivement aux voix.

1 - A TITRE ORDINAIRE

1ère résolution:
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d'Administration, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les rapports du Commissaire aux
Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés
le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports, et qui font apparaître un résultat net comptable de
31 352 014,98 euros.
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En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous
les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à ta majorité de 266 150 voix abstention 5 voix

2ème résolution:

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter le
bénéfice de l'exercice qui s'élève à 31 352 0 14,98 euros comme suit:

Résultat de l'exercice 31 352 0 14,98 euros
Report à nouveau débiteur - 30 313 887,32 euros

Affectation au RAN 30 313 887,32 euros
Affectation à la réserve légale 1 038 127,66 euros

Total affecté 31 352 014,98 euros

L'Assemblée Générale prend acte, qu'au titre des trois exercices précédents, il n'a été procédé à
aucune distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 148 voix contre 5 voix abstention 2 voix

3ème résolution:
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce
rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 150 voix abstention 5 voix

4ème résolution:
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide
de supprimer à titre définitif la rétribution allouée aux administrateurs pour les conseils présent et à
venir.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 150 voix contre 1 voix abstention 4 voix

2- A TITRE EXTRAORDINAIRE

5ème résolution:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur
la réduction du capital social, et comme conséquence du rachat d'actions de la Société en
conformité avec les dispositions de l'article 11 -Ill de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 relative à la
distribution d'actions en faveur des salariés, décide la réduction du capital social résultant du rachat
de 21 actions au cours de la période s'étendant du 18 juin 2019 au 22 juin 2021.

La réduction du capital, correspondant à la valeur nominale (90 �) des 21 actions à annuler, s'élève
à 1 890 �.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 151 voix contre 2 voix abstention 2 voix
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6ème résolution:

L'Assemblée Générale, décide d'imputer sur le poste «Autres Réserves» l'écart entre le montant du
rachat de ces 21 actions, et leur montant nominal tel qu'il résulte du calcul ci-dessous:

Montantdu rachat: 1411,55�
Montant nominal : 1 890,00 �
Montant à l'imputation : -478,45 �

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 149 voix contre 2 voix abstention 4 voix

7ème résolution:

Comme conséquence des décisions adoptées ci-dessus, l'Assemblée Générale décide la
modification corrélative de l'article 6 des statuts « Capital Social » qui devient:

« Le capital social est fixé à:
24 066 900 �

et divisé en 267 410 actions de 90 � chacune.»

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 151 voix abstention 4 voix

8ème résolution:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et
avoir échangé sur les raisons de cette modification, décide de modifier l'objet social de la société
comme suit:

". toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux
usées et pluviales, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement
toutes entreprises relatives à la gestion de services publics sous quelque forme que ce soit, tous
travaux publics et privés, toutes prestations de sen/ice spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à
l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d'énergie et de télécommunications et/ou autres
réseaux."

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 153 voix abstention 2 voix

9ème résolution:

Sous réserve de l'approbation de la résolution ci-dessus, l'Assemblée générale décide de modifier
l'article 3 des statuts de la société comme suit:

« ARTICLE 3- Objet social
La Société a pour objet en FRANCE et en tous pays:

toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux
usées et pluviales, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement
toutes entreprises relatives à la gestion de services publics sous quelque forme que ce soit, tous
travaux publics et privés, toutes prestations de service spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à
l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d'énergie et de télécommunications et/ou autres
réseaux.
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¯ la prise de toutes participations, sous forme de souscription, achat, apport, échange, ou par
tous autres moyens, d'actions, obligations et tous autres titres de sociétés déjà existantes ou à
créer; et la faculté de céder de telles participations.

¯ et généralement toutes opérations commerciales et industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus."

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 153 voix abstention 2 voix.

3- A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

10ème résolution:

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du
procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes déclarations et remplir toutes
formalités d'enregistrement, dépôt, prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 153 voix abstention 2 voix.

Pour extrait conformément à l'article 17 des statuts.

Le Directeur Général

Yves FORZINI

Extrait délivré en date du 30 juin 2021

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666

7/1/2021



DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666



SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique
Société Anonyme au Capital de 24 068 790 �uros

Siège Social : 23/25, Avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
RCS. PARIS 562 077 503

EXTRAIT DU PROCES -VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

du 22 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt deux juin, à 14 h 30 heures, Mesdames et Messieurs les
Actionnaires de la SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique - Société Anonyme au
Capital de 24 068 790 �uros divisé en 267 459 actions de 90 �uros chacune, se sont réunis, à huis
clos, au Siège Social de la Société SADE - 23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le Conseil d'Administration par l'envoi d'une
lettre de convocation en date du 4 juin 2021 aux actionnaires ainsi qu'à la Société KPMG,
Commissaire aux Comptes.

Monsieur Jean-François NOGRETTE, Président du Conseil d'Administration préside 'Assemblée.
Messieurs Patrick LELEU et Olivier GRUNBERG sont appelés comme scrutateurs.
Madame Anne DAMBRINE est désignée comme secrétaire.

Seule la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a donné pouvoir au
Président à l'effet de la représenter. Ce document sera annexé à la feuille de présence.
Les actionnaires participant par visioconférence à cette réunion ont été identifiés par le Secrétaire
sur la feuille de présence.

Celle-ci est certifiée sincère et véritable par le Président. Il constate que les actionnaires présents
et représentés possèdent 266 155 actions, soit plus du quart des actions composant le capital.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

MME Martine BLANIC et M. Stéphane MANCINELLI, représentants du CSEC à l'Assemblée
Générale sont présents.

Monsieur Baudouin GRITON, représentant la Société KPMG est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

la copie de la lettre de convocation adressée aux Actionnaires,
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
le rapport à l'assemblée générale extraordinaire,
les rapports du Commissaire aux Comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
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le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président déclare que les rapports du Conseil d'Administration, le texte des
résolutions, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les
règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la
convocation de l'Assemblée.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant:

I -Atitre ordinaire
¯ Rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
¯ Rapport sur le gouvernement d'entreprise,
¯ Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
¯Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
¯Affectation du résultat de l'exercice,
¯ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles

L.225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions,
¯ Suppression de la rétribution des administrateurs,

2 - A titre extraordinaire
¯ Réduction du capital social par annulation d'actions et modification corrélative des statuts,
¯ Modification de l'objet social de la société et modification corrélative des statuts,

3 - A titre ordinaire et extraordinaire
¯ Questions diverses,
¯ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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A TITRE EXTRAORDINAIRE

5ème résolution:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur
la réduction du capital social, et comme conséquence du rachat d'actions de la Société en
conformité avec les dispositions de l'article 11 -Ill de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 relative à la
distribution d'actions en faveur des salariés, décide la réduction du capital social résultant du rachat
de 21 actions au cours de la période s'étendant du 18juin 2019 au 22 juin 2021.

La réduction du capital, correspondant à la valeur nominale (90 �) des 21 actions à annuler, s'élève
à 1 890 �.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 151 voix contre 2 voix abstention 2 voix

6ème résolution:

L'Assemblée Générale, décide d'imputer sur le poste «Autres Réserves» l'écart entre le montant du
rachat de ces 21 actions, et leur montant nominal tel qu'il résulte du calcul ci-dessous

Montantdu rachat: 1411,55�
Montant nominal : 1 890,00 �
Montant à l'imputation : -478,45 �

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 149 voix contre 2 voix abstention 4

7ème résolution:

Comme conséquence des décisions adoptées ci-dessus, l'Assemblée Générale décide la
modification corrélative de l'article 6 des statuts « Capital Social » qui devient:

<(Le capital social est fixé à:
24 066 900 �

et divisé en 267 410 actions de 90� chacune. »

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 151 voix contre 4 voix

5ème résolution:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et
avoir échangé sur les raisons de cette modification, décide de modifier l'objet social de la société
comme suit:

". toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux
usées et pluviales, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement
toutes entreprises relatives à la gestion de services publics sous quelque forme que ce soit, tous
travaux publics et privés, toutes prestations de service spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à
l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d'énergie et de télécommunications et/ou autres
réseaux.
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 153 voix abstention 2 voix

9ème résolution:

Sous réserve de l'approbation de la résolution ci-dessus, l'Assemblée générale décide de modifier
l'article 3 des statuts de la société comme suit:

« ARTICLE 3- Objet social
La Société a pour objet en FRANCE et en tous pays:

toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux
usées et pluviales, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement
toutes entreprises relatives à la gestion de services publics sous quelque forme que ce soit, tous
travaux publics et privés, toutes prestations de service spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à
l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d'énergie et de télécommunications et/ou autres
réseaux.

¯ la prise de toutes participations, sous forme de souscription, achat, apport, échange, ou par
tous autres moyens, d'actions, obligations et tous autres titres de sociétés déjà existantes ou à
créer, et la faculté de céder de telles participations.

et généralement toutes opérations commerciales et industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus."

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 153 voix abstention 2 voix.

Pour extrait conformément à l'article 17 des statuts.

Le Directeur Général

Yves FORZINI

Extrait délivré en date du 30juin 2021
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SADE - Compagnie Générale de Travaux dHydraulique
Société Anonyme au Capital de 24 068 790 �uros

Siège Social : 23/25, Avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
RCS. PARIS 562 077 503

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

du 22juin2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt deux juin, à 14 h 30 heures, Mesdames et Messieurs les
Actionnaires de la SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique - Société Anonyme au
Capital de 24 068 790 �uros divisé en 267 459 actions de 90 �uros chacune, se sont réunis, à huis
clos, au Siège Social de la Société SADE - 23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 PARIS
en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le Conseil d'Administration par l'envoi d'une
lettre de convocation en date du 4 juin 2021 aux actionnaires ainsi qu'à la Société KPMG,
Commissaire aux Comptes.

Monsieur Jean-François NOGRETTE, Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée.
Messieurs Patrick LELEU et Olivier GRUNBERG sont appelés comme scrutateurs.
Madame Anne DAMBRINE est désignée comme secrétaire.

Seule la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a donné pouvoir au
Président à l'effet de la représenter. Ce document sera annexé à la feuille de présence.
Les actionnaires participant par visioconférence à cette réunion ont été identifiés par le Secrétaire
sur la feuille de présence.

Celle-ci est certifiée sincère et véritable par le Président. Il constate que les actionnaires présents
et représentés possèdent 266 155 actions, soit plus du quart des actions composant le capital.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

MME Martine BLANIC et M. Stéphane MANCINELLI, représentants du CSEC à l'Assemblée
Générale sont présents.

Monsieur Baudouin GRITON, représentant la Société KPMG est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée

la copie de la lettre de convocation adressée aux Actionnaires,
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
le rapport à l'assemblée générale extraordinaire,
les rapports du Commissaire aux Comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
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le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Puis, Monsieur le Président déclare que les rapports du Conseil d'Administration, le texte des
résolutions, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les
règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la
convocation de l'Assemblée.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant:

- A titre ordinaire
¯ Rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
¯ Rapport sur le gouvernement d'entreprise,
¯ Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
¯Approbation des comptes de l'exercic' clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
¯Affectation du résultat de l'exercice,
¯ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles

L.225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions,
¯Suppression de la rétribution des administrateurs,

2 - A titre extraordinaire
¯ Réduction du capital social par annulation d'actions et modification corrélative des statuts,
¯ Modification de l'objet social de la société et modification corrélative des statuts,

3 - A titre ordinaire et extraordinaire
¯ Questions diverses,
¯ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666



1 - A TITRE ORDINAIRE

2ème résolution

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter le
bénéfice de l'exercice qui s'élève à 31 352 014,98 euros comme suit:

Résultat de l'exercice
Report à nouveau débiteur

31 352 014,98 euros
-30313 887,32 euros

Affectation au RAN
Affectation à la réserve légale

Total affecté

30313887,32 euros
1 038 127,66 euros

31 352 014,98 euros

L'Assemblée Générale prend acte, qu'au titre des trois exercices précédents, il n'a été procédé à
aucune distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 266 148 voix contre 5 voix abstention 2

Pour extrait conformément à l'article 17 des statuts.

Le Directeur Général

Yves FORZINI
Extrait délivré en date du 30 juin 2021
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Mise à jour : 22 juin 2021

SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  24 066 900 euros

Siège Social : 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
562 077 503 RCS PARIS
____________________

S T A T U T S

TITRE I
-----------

FORME - DENOMINATION SOCIALE - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 – FORME

La présente Société est de forme anonyme. Elle est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La Société est dénommée SADE - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique qui peut être résumée par
le nom SADE.

Article 3 – OBJET

La Société a pour objet en FRANCE et en tous pays :

. toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux usées et pluviales,
d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement toutes entreprises relatives à la gestion
de services publics sous quelque forme que ce soit, tous travaux publics et privés, toutes prestations de service
spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d’énergie et de
télécommunications et/ou autres réseaux,

. la prise de toutes participations, sous forme de souscription, achat, apport, échange, ou par tous autres
moyens, d’actions, obligations et tous autres titres de sociétés déjà existantes ou à créer, et la faculté de céder
de telles participations.

. et généralement toutes opérations commerciales et industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe par décision
du Conseil d'administration, soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire et en tout
autre lieu en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut créer en FRANCE et en tous autres pays, partout où il le jugera utile, des
succursales, bureaux, agences ou représentations.

Article 5 – DUREE
1
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La date d'expiration de la Société est fixée au 22 juin 2115, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
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TITRE II
------------

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à  24 066 900 euros  et divisé en  267 410 actions de  90 euros chacune.

Article 7 -  MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
dans les conditions fixées par la loi.

L'Assemblée peut conformément aux dispositions légales, déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs
nécessaires à cet effet.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas
de réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, les actionnaires doivent faire leur
affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits
nécessaires.

Article 8 – ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription du quart au moins
de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est appelé dans le délai
maximum de cinq ans par le Conseil d'administration.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires au moins vingt jours à l'avance soit par une
insertion dans une journal d'annonces légales du lieu du siège social, soit par lettre recommandée adressée à
chaque actionnaire.

Tout versement en retard sur les actions porte de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt en
faveur de la Société, calculé au taux légal en matière commerciale, majoré de trois points à partir du jour de
l'exigibilité.

Les actions sont nominatives. Elles font l'objet d'inscription en compte, conformément à la législation relative à la
dématérialisation des titres, sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette réglementation.

Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, en ce qui
concerne notamment les actions non libérées des versements exigibles.

La propriété d'une action  entraîne, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée générale.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre en quelques mains qu'il passe.

A chaque action est attaché le droit de participer dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts,
aux Assemblées générales et au vote des résolutions.

Le droit de vote attaché à l'action appartient le cas échéant au nu-propriétaire dans toutes les Assemblées
générales ordinaires et extraordinaires.

Chacune donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle
au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des actions de
catégories différentes.
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Toutes les actions qui composent  ou composeront le capital social seront fiscalement assimilées. En conséquence,
toute action donnera droit en cours de Société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme
nette dans toute répartition ou tout remboursement, en sorte qu'il sera fait masse, le cas échéant, entre toutes les
actions indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations auxquelles cette répartition ou
ce remboursement pourra donner lieu, compte tenu du montant nominal de chaque action.

Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence de leurs apports.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun régulier.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition
des scellés ou exercer des poursuites sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation,
ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions des Assemblées générales.

TITRE III
--------------

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Chapitre I
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 9 -  COMPOSITION DU CONSEIL – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins et de quatorze
membres au plus, nommés pour une durée maximum de 6 ans par l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires.

Une personne morale peut être nommée Administrateur mais elle doit, lors de sa nomination, désigner une
personne physique qui sera son représentant permanent au sein du Conseil d'administration. Le mandat du
représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale Administrateur, et doit être
confirmé lors de chaque renouvellement.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son
remplacement et de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de
son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.

Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire ayant
statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit
Administrateur.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateurs, le Conseil
d'administration peut, entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les Administrateurs restants doivent
convoquer immédiatement l'Assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat
de son prédécesseur.

Les Administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sous réserve des dispositions ci-après relatives aux limites d'âge.

A l'issue de chaque Assemblée générale ordinaire annuelle, le nombre des Administrateurs ayant dépassé l'âge de
70 ans à la date de clôture de l'exercice sur les comptes duquel statue l'Assemblée ne peut être supérieur au tiers
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des Administrateurs en fonction.

Lorsque cette limitation se trouve dépassée, compte tenu, le cas échéant, des nominations de nouveaux
Administrateurs décidées par l'Assemblée, les Administrateurs les plus âgés sont, en tant que de besoin, réputés
démissionnaires d'office à l'issue de l'Assemblée.

Toutefois, lorsqu'un Administrateur atteint par cette mesure a exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de
Président ou de Directeur général, son mandat se poursuit et peut éventuellement être renouvelé. En cas de
pluralité d'Administrateurs pouvant se prévaloir de cette disposition exceptionnelle, elle ne joue qu'au bénéfice du
moins âgé. Le nombre limite des Administrateurs âgés de plus de 70 ans est augmenté d'une unité pendant la
période où le mandat d'un Administrateur est prorogé ou renouvelé dans ces conditions particulières.

En tout état de cause, les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il atteint l'âge de 76 ans, cet âge limite étant
toutefois porté à 78 ans si l'Administrateur a exercé pendant 5 ans au moins les fonctions de Président ou de
Directeur général.

Les représentants permanents des personnes morales Administrateurs sont pris en compte suivant leur âge, dans
le calcul du tiers du Conseil.

Lorsqu'un représentant permanent se trouve atteint par les dispositions ci-dessus relatives à la démission d'office,
la Société Administrateur est réputée elle même démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
annuelle, sauf désignation d'un nouveau représentant permanent notifiée à la Société avant l'Assemblée.

Chaque Administrateur doit être propriétaire d'UNE (1) action au moins, pendant la durée de son mandat.

Si, au jour de sa nomination, il n'est pas actionnaire ou si, au cours de son mandat, il cesse de l'être, il doit
régulariser sa situation dans le délai de trois mois sous peine d'être réputé démissionnaire d'office.

Article 10 - ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

1 – Le Président

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui doit être une personne physique, détermine sa
rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur. Les
fonctions du Président prennent fin, dans tous les cas, au plus tard, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'âge de soixante-sept ans. Toutefois le Conseil
d'administration, dans la réunion qui suit cette Assemblée, peut, en une ou plusieurs fois, proroger cette limite
pour une durée totale qui ne peut dépasser trois années.

Sous réserve de ces dispositions, le Président est toujours rééligible.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès de celui-ci, le Conseil d'administration peut déléguer un
Administrateur dans les fonctions de Président et éventuellement, lui allouer une rémunération. En cas
d'empêchement temporaire, la délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle
vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Le Conseil peut, s'il le juge utile, nommer en outre un vice-Président chargé de présider les séances du Conseil et
les Assemblées générales en l'absence du Président.

Il peut désigner également un secrétaire choisi ou non parmi ses membres.

2 – Délibérations du Conseil

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son
Président ou de l'Administrateur délégué dans les fonctions de celui-ci.

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre
du jour déterminé.
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Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs représentant le tiers au moins de ses
membres peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, prendre l'initiative de la convocation.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Elles sont
présidées par le Président du Conseil d'administration ou l'Administrateur délégué dans ces fonctions ou, à défaut,
par le vice-Président ou par un Administrateur choisi par le Conseil.

Tout Administrateur peut donner à un autre Administrateur, même par lettre ou télégramme, le pouvoir de le
représenter et de voter en ses lieu et place aux délibérations du Conseil pour une séance déterminée. Toutefois, un
Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les Administrateurs participant à la
séance.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix,
celle du Président de séance est prépondérante.

Toutefois, lorsque deux Administrateurs seulement sont présents les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège
social, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles, numérotées et paraphées sans discontinuité.

Ces procès-verbaux sont signés par le Président de séance et un Administrateur ; en cas d'empêchement du
Président de séance, ils sont signés par deux Administrateurs.

Il est suffisamment justifié du nombre des Administrateurs en exercice et de leur présence ou leur représentation,
par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil
d'administration, le Directeur général, un Directeur général délégué, l'Administrateur délégué temporairement dans
les fonctions de Président, le secrétaire du Conseil, ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation de la Société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article 11 - POUVOIRS DU CONSEIL D' ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent. Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

En outre, le Conseil peut conférer à l'un de ses membres ou à des tiers actionnaires ou non, tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté, pour les mandataires, de consentir eux-mêmes
toutes substitutions totales ou partielles.

Le Conseil d'administration peut aussi décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même
ou le Président soumet pour avis à leur examen.

Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte
à l’Assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et
s’assure que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
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Article 12 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs reçoivent, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de
présence, dont le montant est déterminé par l'Assemblée générale.

Le Conseil répartit librement entre ses membres le montant de ces jetons de présence. Il peut notamment allouer
aux Administrateurs, membres des comités, une part supérieure.

Il peut aussi allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des
Administrateurs. Ces rémunérations sont soumises aux dispositions légales relatives aux conventions sujettes à
autorisation préalable du Conseil d'administration.

Chapitre II
DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 13 - DIRECTION GENERALE

1 - Modalités d’exercice de la direction générale

La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil
d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration.

Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration
lors de la désignation de son Président ; la décision est prise à la majorité des Administrateurs présents ou
représentés. Les actionnaires et les tiers en sont informés dans les conditions réglementaires.

L’option retenue par le Conseil d'administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du
remplacement du Président du Conseil d'administration, ou à l’expiration du mandat du Directeur général.

Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des statuts.

2 - Nomination – Révocation

Lorsque la direction générale est assumée par le Président du Conseil d'administration, celui-ci porte alors le titre
de Président Directeur général ; lorsqu’elle est assumée par une autre personne physique, celle-ci porte le titre de
Directeur général.

Lorsque la direction générale est assumée par le Président du Conseil, les dispositions qui suivent, relatives au
Directeur général, lui sont applicables.

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, il
procède à la nomination du Directeur général, détermine sa rémunération, le cas échéant les limitations de ses
pouvoirs et fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du Président.

Dans tous les cas, la durée du mandat du Directeur général prend fin au plus tard à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois le
Conseil d'administration peut, en une ou plusieurs fois proroger cette limite pour une durée totale qui ne peut
dépasser trois années.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration.

3 - Pouvoirs

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
Assemblées d’actionnaires et au Conseil d'administration.
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Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les
actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

4 - Directeurs généraux délégués

Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration
ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général délégué.

Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à 3.

En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs
conférés aux Directeurs généraux délégués. Il détermine leur rémunération.

Les Directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Les fonctions des Directeurs généraux délégués prennent fin au plus tard à l'issue de l'Assemblée générale statuant
sur les comptes de l'exercice au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. Toutefois, le Conseil d'administration
peut, en une ou plusieurs fois, proroger cette limite pour une durée totale qui ne peut excéder trois années.

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la
nomination d’un nouveau Directeur général.

Article 14 - SIGNATURE SOCIALE

Tous actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont valablement signés par le
Président, ou le cas échéant, par l’Administrateur remplissant provisoirement les fonctions de Président, ou par le
Directeur général ou par un Directeur général délégué, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.

Chapitre III
CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et par un ou plusieurs
Commissaires aux comptes suppléants, qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la Loi

TITRE IV
-------------

ASSEMBLEES GENERALES

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 16

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.

Les actionnaires sont réunis chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, en Assemblée générale
ordinaire.
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Des Assemblées générales, soit ordinaires réunies extraordinairement, soit extraordinaires, peuvent, en outre, être
convoquées à toute époque de l'année.

Les convocations ont lieu quinze jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion de l'Assemblée. Ce
délai est réduit à six jours francs pour les Assemblées générales réunies sur deuxième convocation et pour les
Assemblées prorogées.

Les convocations sont faites par lettre ordinaire adressée à chaque actionnaire, ou, sur la demande de celui-ci, à
ses frais, par lettre recommandée, le tout indépendamment des avis préalables aux actionnaires dans les formes et
délais légaux relatifs à leurs demandes éventuelles d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour.

L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Le droit de participer aux Assemblées est subordonnée à l'inscription en compte de l'actionnaire sur les registres de
la Société.

Le délai au cours duquel cette formalité doit être accomplie expire cinq jours francs avant la date de réunion de
l'Assemblée. Toutefois , le Conseil d'administration aura toujours, si bon lui semble, la faculté de réduite ce délai
par voie de mesure générale.

Les titulaires d'actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de
30 jours francs à compter de la mise en demeure effectuée par la Société, ne peuvent être admis aux Assemblées.
Ces actions sont déduites pour le calcul du quorum.

Les actionnaires désirant voter par correspondance doivent adresser leur bulletin de vote dans les conditions
prévues par la loi et les règlements de telle sorte que la Société puisse en accuser réception trois jours au moins
avant la date de l'Assemblée, faute de quoi ce bulletin ne pourra pas être pris en considération.

Article 17 - TENUE DES ASSEMBLEES

Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration au siège social ou en tout autre lieu
indiqué dans l'avis de convocation.

A défaut, elles peuvent être également convoquées :

1 - Par les Commissaires aux comptes.

2 - Par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de
plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social.

Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sous réserve de
l'application aux Assemblées générales à caractère constitutif, des dispositions y relatives.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration, ou, en son absence, par le
vice-Président ou, à leur défaut, par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil ; à défaut
l'Assemblée élit elle même son Président.

L'ordre du jour est arrêté en principe par l'auteur de la convocation.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants qui
disposent du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dûment émargée par les participants et certifiée exacte par le bureau de
l'Assemblée.
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Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, tenu au
siège social, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité.

Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le
Président du Conseil d'administration ou par un Administrateur exerçant les fonctions de Directeur général, ou
encore par le secrétaire de l'Assemblée.

10

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666



Chapitre II
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

Article 18 - QUORUM ET MAJORITE

L'Assemblée générale ordinaire, réunie sur première convocation, ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, la délibération est valable quel que soit le nombre d'actions représentées.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 19 - POUVOIRS

L'Assemblée générale ordinaire entend les rapports du Conseil d'administration et du ou des Commissaires aux
comptes ; elle prend également connaissance des comptes annuels.

L'Assemblée discute, approuve, redresse ou rejette ces comptes.

Elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices.

Elle a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende - ou d'acomptes sur dividende -
mis en distribution,  une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions.

Elle détermine le montant des jetons de présence.

Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les Administrateurs. Elle ratifie les nominations d'Administrateurs faites
provisoirement, par le Conseil d'administration.

Elle nomme, les Commissaires aux comptes et statue sur leur rapport spécial.

Elle autorise tous emprunts par voie d'obligations non convertibles ni échangeables, ni émises avec bons de
souscription d'actions et la constitution de sûretés particulières à leur conférer.

Elle délibère sur toutes propositions qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale
extraordinaire.

Chapitre III
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Article 20 - POUVOIRS

L'Assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, de même qu'elle peut
décider la transformation de la Société en une Société de toute autre forme.

Elle ne peut, en aucun cas, si ce n'est à l'unanimité des actionnaires augmenter les engagements de ceux ci, ni
porter atteinte à l'égalité de leurs droits.

Article 21 - QUORUM ET MAJORITE

1 - L'Assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote, ou sur
deuxième convocation, ainsi qu'en cas de prorogation de la seconde Assemblée, le quart des dites actions.

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
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représentés.

2 - S'il s'agit de décider ou d'autoriser le Conseil d'administration à réaliser l'augmentation du capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le quorum nécessaire n'est que du quart sur première
convocation. La délibération est valable sur seconde convocation quel que soit le nombre des actions représentées.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

3 - L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions à libérer en espèces ou par
compensation, ne peut être décidée qu'à l'unanimité des actionnaires réunissant la totalité des actions composant
le capital.

Chapitre IV
ASSEMBLEE GENERALE  A CARACTERE CONSTITUTIF

Article 22 - QUORUM ET MAJORITE

Les Assemblées générales à caractère constitutif statuant sur un apport en nature ou l'octroi d'un avantage
particulier délibèrent valablement dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées
générales extraordinaires sous l'article précédent.

Chaque participant dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions dont il est titulaire. Le mandataire dispose,
dans les mêmes conditions, des voix de son mandant.

L'apporteur ou le bénéficiaire de l'avantage particulier n'a voix délibérative ni pour lui même, ni comme
mandataire. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

TITRE V
-----------

COMPTES SOCIAUX

Article 23 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Article 24 - DOCUMENTS COMPTABLES

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les
capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe
complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Un état des cautionnements, avals et garanties ainsi que des sûretés donnés par la Société est annexé au bilan.

Un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice est annexé aux comptes
annuels.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions
nécessaires.

Le Conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son
évolution prévisible, les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle
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il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Ce rapport rend compte également de l'activité et des résultats de l'ensemble de la Société et, s'il y a lieu, des
filiales par branche d'activité.

Article 25 – BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître, par différence, après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est
descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à
porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de
réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

L'Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de
celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Article 26 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée générale, ou, à
défaut, par le Conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraires doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur
dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant
du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

L’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie
du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des
acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l’Assemblée générale, sans
qu’il puisse être supérieur à trois mois à compter de ladite Assemblée générale.
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TITRE VI
------------

DISSOLUTION - PROROGATION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 27 -  DISSOLUTION ANTICIPEE – PROROGATION

L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société et, à
l'expiration de celle-ci, sa prorogation.

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, le Conseil d'administration provoque la réunion d'une
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

Article 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la
moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il
y a lieu, la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée générale est publiée conformément à la loi.

Article 29 – LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale règle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des Administrateurs.

Pendant toute la durée de la liquidation, l'Assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires
dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la
gestion des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation : celle-ci est
publiée conformément à la loi.

Article 30 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents.
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Présentation des comptes de l'exercice 2020
Les comptes de l'exercice 2020 sont établis selon les mêmes principes que ceux de l'exercice précédent. Outre
es informations données dans 'Annexe au bilan jointe au présent rapport, nous commentons ici les éléments
caractéristiques des comptes.

Le 17 mars 2020, la France est entrée en confinement, en raison de la pandémie de Coronavirus (COVID-19)
La société s'est pleinement mobilisée pour maintenir ses activités essentielles mais cette crise a entraîné un
ralentissement important de son activité, notamment en France, et des difficultés d'approvisionnement et de
recouvrement.

La SADE a engagé les actions nécessaires afin que son activité puisse reprendre rapidement dans le respect
des décisions des autorités, afin de contenir l'impact financier de l'épidémie.

Les comptes sociaux de Sade Cgth doivent être analysés en prenant compte la fihialisation de l'activité Telecom
en date du 26 juin 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

COMPTE DE RÉSULTAT

Résultat d'exploitation

La production de l'exercice, compte tenu de la production stockée de -0,1 millions d'euros, a atteint un montant
de 644,0 millions d'euros contre 977,7 millions d'euros en 2019, soit une diminution de 34,13 %.

Après déduction des consommations en provenance de tiers (pour 462,3 millions d'euros, dont 130,8 millions
d'euros de prestations de sous-traitance et façons extérieures, et 112,7 millions d'euros d'achats de matières
premières et approvisionnements), la valeur ajoutée a représenté 181,7 millions d'euros, soit 28,2% de la
production, contre 24,3 % en 2019.

Les charges de personnel s'élèvent à 2 16,5 millions d'euros (dont 74,9 millions d'euros de charges sociales).

Les impôts et taxes et versements assimilés, qui s'élèvent à 12,9 millions d'euros, comprennent notamment 4,4
millions d'euros de CET à comparer aux 4,5 millions d'euros payés en 2019.

Les dotations aux amortissements de l'exercice se sont élevées à 7,0 millions d'euros contre 8,2 millions
d'euros en 2019.

Les provisions sur actif circulant et pour risques et charges ont été dotées à hauteur de 14,2 millions d'euros
selon les mêmes principes que pour les exercices précédents. Les reprises de provisions devenues sans objet se
sont élevées à 14,9 millions d'euros.

En y incluant le résultat des opérations faites en commun, soit 2,3 millions d'euros, le résultat d'exploitation
s'élève à -17,5 millions d'euros contre -6,6 millions d'euros en 2019.

Résultat financier

Le résultat financier s'établit à 14,5 millions d'euros contre 12,7 millions d'euros en 2019.
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Les produits des filiales et des participations se sont élevés à 20,9 millions d'euros contre 13,1 millions
d'euros pour 2019.

Le résultat net de la gestion de la trésorerie se situe à -2,6 millions d'euros contre -1,5 millions d'euros en 2019.
Les dotations aux provisions financières, qui se sont élevées à 6,7 millions d'euros, ont concerné
essentiellement des dotations pour risques divers, pour dépréciation des immobilisations financières, provision
pour perte de change et pour risques divers.

Les reprises de provisions financières de 5,8 millions d'euros, ont concerné principalement des reprises de
provisions sur dépréciation des immobilisations financières, pour risques financiers et pour perte de change.

Le solde des gains et pertes de change constatés dans l'exercice s'élève à -2,9 millions d'euros.

Résultat courant avant impôt
Le résultat courant avant impôt s'élève à - 3,0 millions d'euros contre - 6,2 millions en 2019.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel positif atteint 38,2 millions d'euros. En 2019, il était de 3,6 millions d'euros.
Il se compose de dotations et de reprises de provisions pour un solde négatif de 4,6 millions d'euros, cession de
la SADE Télécom pour 36,1 millions d'euros et de divers produits et charges exceptionnels pour 5,5 millions
d'euros dont la majeure partie correspond à l'apurement de diverses dettes devenues sans objet.

Résultat net
Une provision pour participation des salariés a été comptabilisée pour 0,9 millions d'euros au titre de l'exercice
2020 ainsi qu'une charge d'impôts sur les bénéfices de 3,0 million d'euros (dont 0,8 million d'euros de crédits
d'impôts), le résultat net s'élève à 31 352 015 euros.

BILAN

A l'actif du bilan, les immobilisations nettes totalisent 131,3 millions d'euros, contre 139,3 millions d'euros au
31 décembre 2019.

La vaation des immobilisations nettes résulte du jeu des investissements détaillés ci-dessous et des sorties de
l'exercice, ainsi que des amortissements et des provisions pratiqués.

Les investissements corporels et incorporels de l'exercice se sont élevés au total à 9,5 millions d'euros contre
13,6 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les investissements corporels se sont élevés à 8,9 millions d'euros contre 13,3 millions d'euros en 2019. II
s'agit essentiellement d'investissements de renouvellement pour du matériel, de l'outillage et du matériel de
transport.

Les investissements financiers se sont élevés à 21,2 millions d'euros, contre 51,0 millions d'euros en 2019.
Ces investissements financiers concernent, principalement, des titres de participation.

Les stocks et en-cours de production ont augmenté de 2,0 millions (12,6 millions d'euros contre 10,6 millions
d'euros en 2019).

Les créances clients nettes diminuent à 129,1 millions contre 195,2 millions d'euros en 2019. La provision
pour dépréciation des créances a diminué 0,1 passant de 6,6 millions d'euros en 2019 à 6,5 millions d'euros en
2020.

Au passif du bilan, la situation nette augmente à hauteur de la hausse du résultat. Les provisions pour risques et
charges augmentent de près de 1,8 millions d'euros.
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Les dettes fournisseurs diminuent de 69,2 millions d'euros et s'établissent à 178,1 millions d'euros.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice clos le 31décembre 2020 se solde par un bénéfice de 31 352 014,98 euros, que nous vous proposons
d'affecter de la façon suivante:

Résultat de l'exercice 31352014,98 euros
Report à nouveau débiteur - 30 313 887,32 euros

Affectation au RAN 30313887,32 euros
Affectation à la réserve légale 1038127,66 euros

Total affecté 31 352 014,98 euros

TABLEAU DE FINANCEMENT

Le tableau de financement montre une augmentation des ressources de 22,1 millions d'euros liée à une
amélioration de notre capacité d'autofinancement et des reprises de provisions. La capacité d'autofinancement
s'élève à 41,0 millions d'euros.

Les emplois diminuent de 33,8 millions d'euros.

Les Investissements corporels et incorporels diminuent de de 4,1 millions d'euros alors que les investissements
financiers diminuent de 29,8 millions d'euros

La variation du Fonds de Roulement sur l'exercice 2020 est de 50,3 millions d'euros contre une variation de
-5,7 millions d'euros en 2019.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons
également d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant
global de 502 350 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 155 729 euros.

MISSION GÉNÉRALE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CCE.
OBSERVATIONS DU COMITÉ D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
L.2323-8 DU CODE DU TRAVAIL

Il est précisé que le Comité Central d'Entreprise n'a pas encore eu connaissance du présent rapport, la prochaine
réunion est fixée en juin prochain.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, il est précisé que la société a engagé une politique en matière
de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé. Il a été alloué, durant l'exercice 2020, au titre
de la recherche et du développement 2 498 K�. (Montant prévisionnel)
De ce fait, la société bénéficie d'un crédit d'impôt recherche de 749 K�.
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PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Nous vous rappelons que la société est contrôlée par VEOLIA ENVIRONNEMENT au sens de l'article L. 233-
16 du code de commerce, qui a mis en place un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les
salariés de la société.

CESSION DE PARTICIPATION DURANT L'EXERCICE 2020

Au cours de l'exercice écoulé, la société a procédé à un apport partiel d'actif de sa branche d'activité "Télécom"
et les titres d'ETE RESEAUX à notre filiale, la société SADE TELECOM.
L'apport partiel d'actif a eu lieu en date du 26 juin 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Puis, il a été procédé à la cession de la société SADE TELECOM et de ses filiales, ETE RESEAUX et COTTEL
RESEAUX à la société Sade Télécom Group

COMPTES CONSOLIDES

Nous vous rappelons que la société établit des comptes consolidés dont le périmètre comprenait, à la date de
clôture de l'exercice écoulé, les sociétés suivantes:
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G T CAN ALISATIONS -311 ,ueEyestSAuainBOLLE - 72ZSOARNAGE

H UN BE R T - avenunJ eanBoiktun-E.P. 32-49515 LES PONTS DE CE

REC000EILLE -84roe des Cornurdi -33110001:5

ROCHE -51rueJ earcj avrte-ESSSOMEYZIEU

R DUSSE AU ATLAUTIQ US -Z! .Cherr.ndes Oarros - 44260SA'aBNAY

SF DE TRAVAUX - 23128neOede Pin -95350J OIJs'LE MOUTIER

314 TP (Société Méridionale deT ravauxP ,blice) -ZI. avJ acca - Cherry de Garabot - 3X770 COLOM 1ERS

Sit A PROSPERI -SEEroutede Grerroble-OE35ONICE

SOSIEC -Zonea,tisyale-O51DSAINT-REMY

TERRA TECH - ENVIRONOR 2èrrcrued.,po6flu -SSIBWAM BRECHIES

PB RRIER -$roeduCh2eavParg,y.Resson-o80øRethel

F IUA LE S ET RANGERE S

COMPAGNIE 0E TRAVAUX HYDRAULIQUES DU M AGHREE -, ejePérceHééter-TANGER (MAROC) 2

SADE B URKINA F ASO -avenaeOrtwarrdNl(,umah -ln-meubleO.BOUF.I,-OSEP 9535 -OLIRGADOUGOUOB(ELRKINAFASO) 3D

SADE SENEGAL -k11rontedeRisqueBP 3397 -DAKAR (SENEGAL) 29

SO DRAEP lSociétépourleOétreIopperrtdes RéseauxdAssainissernertetdEauPoEthIe) -E2. ,ueSaint-Bernerd-10BRI.gELLBS (BELGIQUE)

SADE E N 315 ENGIN E ERING TECH2ERV -RoorniB N1452P,avRoadPudor,Ner,Are SHANGAI 31]204(CHINE)

SAOE C ANADA 13,84 rueAmpère Gp4S9QUEBEC (CANADA) 150 516,00%

SADE MONACO 150 1

SADE CGTH SRI (M OLDAVIE) -BldstefanCel Marenr1433o(2-CHISINAU/ RubbquedeIl oldaaie 5 1

SADE TODD SARL U -2O4Rcae OdtaKodjon,akopé-O7EP -IS519LOME/T000 1110

C HAI-IGZH OU - N31QingjiangRoed Cheng*ouMunicipdity -231003 J ierçsuProoince -CHINE 20000

2.PARTICIPATIONS (de W é 50 96th, caPital détenu par la Société)

GPO SHANGHAi -N2lYilin-RoedPudon3NewArea -200I2SSHANGAI(CHINE)

C ONSORC 10 SADE B E SSAC -SenJ osé Montes de 0cc SanPedro.
Oficertro condalP iso S OficinaD.
Cédigo Postal- 11501

52

Ces comptes consolidés, que nous soumettons à votre approbation, font ressortir un chiffre d'affaires consolidé
d'un montant de 1314 925 Keuros pour un résultat consolidé d'un montant de 18 838 Keuros.

En outre, nous vous rappelons que le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble
constitué par les sociétés comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont
établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement.

Conformément aux dispositions de l'article L.233-26 du code de commerce, le rapport sur la gestion du groupe
est inclus dans le présent rapport de gestion de la société et nous vous invitons à vous référer aux paragraphes
correspondants du présent rapport de gestion, qui traitent également lesdits éléments susvisés relatifs au
groupe.
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RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS EXERCICE

En euros

1.CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 24074910

Nombre d'actions ordinaires existantes 267 499

2. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires hors taxes 808 518 219

Excédent brut d'exploitation -10 146 276

Impôts sur les bénéfices 1 258 146

Participation des salariés due au titre de l'exercice

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations
aux amortissements et provisions -6 947 420

Résultat distribué

3. RESULTATS PAR ACTION

Excédent brut d'exploitation -37,93

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations
aux amortissements et provisions -25,97

Dividende net attribué à chaque action (1)

4. PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 4299

Montant de la masse salariale de l'exercice. 149 615 549

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de
l'exercice (S.S - Oeuvres sociales) : 76 830 621

EXERCIC EXERCIC
E 2017 E 2018

En euros En euros

24071310 24071310

267 459 J 267 459

831 440 750 898 739 731

-24698369 -26182467

655 895 -321 192

2680000 J
-4913437 -18 695 218

-92,34

-18,37

-97,89

-69,90

4292 J 4285

147237717 J 147972048

75 881 342 79 205 070

EXERCIC
E 2019

En euros

24068 790

267 431

741 300

905 829

639 409

614000

524 893

-104,35

16,92

4441

167 472 322

84479 404

EXERCIC
E 2020

En euros

I 24068790

I 267 431

644085008

-47 772 758

3 006 237

919 000

31352015

-178,64

117,23

3 772

141 638 716

74 885 579
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INFORMATION SUR LES PELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES
CLIENTS DE LA SOCIÉTÉ

La société a opté pour une présentation des factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu, selon le tableau prévu au 1 de l'article D.441-6 du code de commerce.

Les principes suivants ont été retenus
- Aucune facture n'est exclue du calcul des indicateurs pour la partie fournisseurs. Ainsi les factures litigieuses
sont prises en compte,
- Aucune facture n'est exclue du calcul des indicateurs pour la partie clients. Ainsi les factures litigieuses, sont
prises en compte
- Les avoirs sont pris en compte aussi bien dans la partie fournisseurs que clients
- Le montant des factures est indiqué en TIC, le nombre total ainsi que le pourcentage du montant total des
achats de l'exercice TIC.

Nombre de factures
concernées

Montant total des
factures concernées
TIC

Pourcentage du
montant total des
achats de l'exercice TIC

31à60 61à90
1a30 jours

jours jours

SANS OBJET 7 936 I

1 084 537,87 � 1 161 182,99� 511 772,35� 2 824614,47� 5 582 107,68� I

0,22% 0,24% 0,11% 0,60% 1,17% I

Nombre de factures
concernées

Montant total des
factures concernées
TIC

Pourcentage du chiffres
d'affaires de l'exercice
en TIC

91 jours et
Total

plus

91 jours et
Total

plus

0,09% 0,47% I

31à60 61à90
1a30j0ur5

jours jours

SANS OBJET 5 409 I

29 065 853,97 12 381 412,97
4 070 598,18 � 11 854 036,71 �

57 371 901,83

0,24% 0,10% 0,04%

8

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666



RAPPORT DU CONSEIL
'Y1']'iIII!IFi1II[.]I!i1J11I

GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE

'o

DocuSign Envelope ID: 777DABCF-A938-4B7A-89E4-C5B15A4B3666

7/1/2021

Certifié Conforme



Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37, alinéa 6 du code de commerce, nous vous présentons
notre rapport sur le gouvernement d'entreprise.

I - Fonctions et mandats exercés dans toute société par chaque mandataire social

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, alinéa 1, 10 du code de commerce, vous trouverez ci-
dessous la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social
de la société durant l'exercice 2020

NOMS MANDAT SOCIAL
SOCIETES OU LE MANDAT EST

EXERCE

BOUILLOT Dominique Administrateur SADE CGTH

FAUQUEZ AVON Sabine
Président OFIS

Administrateur SADE CGTH

GRUNBERG Olivier

Directeur général délégué - Secrétaire
général

VEOLIA EAU - CGE

Adm. Représentant des Membres

Fondateurs

__________________________

FONDATION D'ENTREPRISE VE

Président du Conseil

Administrateur

GIE VEOLIA EAU FRANCE

Administrateur de Droit

Membre de Droit

INSTITUT VEOLIA

Président - Directeur Général

Président du Conseil

Administrateur

KYRNOLIA (ex CLIG 28)

Administrateur SADE CGTH

Administrateur SAGA

Administrateur SODESP 4

Administrateur SODESP 7

Administrateur SODESP 8

Administrateur SODESP 9

Membre CEO

Président du Conseil

Membre

CFSP

Président Conseil de Surveillance -

Membre

SETDN

Président Conseil de Surveillance -

Membre

SFDE

Secrétaire du Conseil VEOLIA EAU - COMPAGNIE

GENERALE DES EAUX

Président CEO CORSE (ex CLIG 54)

Président CLIG 22

Président CLIG 23

Président CLIG 32

Président CLIG 52
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GRUNBERG Olivier

Président CLIG 55

Président CLIG 56

Président CLIG 59

Président CLIG 63

Président CLIG 64

Président RUNEO

Président SB2A (ex CLIG 61)

Président - Directeur Général SODESP 4

Président - Directeur Général SODESP 7

Président - Directeur Général SODESP 8

Président - Directeur Généra I SODESP 9

Président Délégué

Administrateur
MONEGASQUE DES EAUX

Vice Président IGD

Président UNSPIC

Membre du Bureau FP2E

IKENE Nora

Président PMT

Administrateur SADE CGTH

Président SOLYS

Director VWS (UK) LTD

Consigliere VWT ITALIA
________________________

LAPIDUS Aurélie

Président COVALYS

Membre du conseil de surveillance EAUX DE PICARDIE

Président et Administrateur ESTERRA

Président HEFAALYS

Administrateur SADE CGTH

Président Directeur général et

Administrateur SECODE

Président et Administrateur STMC NORD

Président et Administrateur TRP

Président VALNOR

Président Directeur général et

Administrateur

VEOLIA PROPRETE NORD

NORMANDIE

Représentant de VALNOR,

Administrateur PREFERNORD

Représentant de VALNOR, Président SNVE

Administrateur indépendant CNCM

Administrateur indépendant CCCM
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LELEU Patrick
Supervisor GPS SHANGHAI

Directeur general et Administrateur SADE CGTH

NOGRETTE Jean-François

Administrateur ASTERALIS

Président du conseil et Administrateur SADE CGTH

Président et Administrateur SARP INDUSTRIES

Administrateur UCDEM

Chairman VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS

Director VEOLIA UK LIMITED

Chairman VNA INC

Président VWT

ROUSSE Alain

Administrateur SADE CGTH

Président et Administrateur AFITE / ENEP

Président d'honneur et Administrateur UIE

2 - Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.225-38 du Code de
commerce n'a été conclue ou s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.
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RAPPORT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
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PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE

Nous vous proposons de demander à l'assemblée générale extraordinaire de rajouter l'activité "réseaux" à notre
objet social et de modifier en conséquence les statuts comme suit:

".toutes entreprises de traitement et de distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eaux usées et pluviales,
d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, et généralement toutes entreprises relatives à la gestion
de services publics sous quelque forme que ce soit, tous travaux publics et privés, toutes prestations de service
spécialement relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité, tous les réseaux secs, les réseaux d'énergie et de
télécommunications et/ou autres réseaux.

PROPOSITION DE DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D'ACTIONS

Nous vous proposons de réduire le capital social à la suite du rachat par la société d'actions attribuées aux
salariés conformément aux dispositions de la loi du 24 octobre 1980.

Nous vous rappelons que conformément à la loi n°80-834 du 24 octobre 1980 sur l'actionnariat des salariés,
votre société procède au rachat, en vue de leur annulation, des actions attribuées aux salariés dont ceux-ci
demandent la cession.

De ce fait, le capital social est réduit tous les deux ans en proportion des actions ainsi rachetées et qui doivent
être annulées.

La précédente annulation d'actions a été réalisée lors de l'assemblée générale mixte du 18juin 2019.

Nous vous demandons de bien vouloir décider une nouvelle réduction de capital au titre des dispositions de la loi
précitée qui porte sur l'annulation de 21 actions qui ont été rachetées par notre société aux valeurs unitaires
suivantes

- 7 actions à 120,87 euros
- 7actionsà 31,91 euros
- 7actionsà 48,87euros.

Soit un montant total de 1 411,55 euros pour 21 actions.

En conséquence, la réduction du capital s'élèvera à 1 890 euros, correspondant à l'annulation de 21 actions
d'une valeur nominale de 90 euros chacune.

Le capital social de la société passerait ainsi de 24 068 790 euros à 24 066 900 euros.

La différence entre la valeur de rachat de ces actions par votre société et leur valeur nominale doit être imputée
sur les réserves et nous vous proposons de l'imputer sur le poste "Autres réserves" du montant déterminé
comme suit

Montant du rachat: 1 411,55 �
Montant nominal : 1 890,00 �
Montant à l'imputation : -478,45 �

En conséquence de ce qui précède, nous vous demandons d'approuver la modification de l'article 6 des statuts
"Capital social".

Le commissaire aux comptes a établi un rapport dont lecture va vous être donnée.
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RAPPORT FINANCIER

Exercice 2020
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COMPTES CONSOLIDES

GROUPE SADE

2016 - 2020
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Les comptes consolidés du groupe SADE intègrent :

- 39 entités françaises dont 38 en intégration globale et une en intégration proportionnelle,

- 18 entités étrangères, dont 5 mises en équivalence

La cession de l’activité Telecom  portée par les filiales Sade Télécom, ETE Réseaux et Cottel Réseaux

est  intervenue le 23 décembre 2020.Il est à noter que les données consolidées 2020  intègrent 11 mois

d’activité de Télécom.

Ils sont établis en normes IFRS.

Chiffres d'affaires en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

Sade France 721,5 772,3 814,3 878,5 554,9

Sade International 87 46,9 77,5 89,3 81,5

Sade Social 808,5 819,2 891,8 967,8 636,4

Filiales françaises 330,4 359,1 369,8 407,4 681,6

Filiales étrangères 266,4 200,7 197,6 183,5 182,1

Intra-groupe -82,7 -111,1 -126,3 -144,2 -185,0

Groupe Sade 1 322,60 1 267,90 1 332,90 1 414,50 1 314,9

COMPTE DE RÉSULTAT  CONSOLIDÉ  en M€ 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

      

CHIFFRE D'AFFAIRES 1 322,6 1 267,9 1 332,9 1 414,5 1 314,9

Coûts des ventes -1 197,6 -1 146,8 -1 209,0 -1 279,9 -1 192,9

Coûts généraux et administratifs -100,6 -95,2 -95,7 -96,2 -99,2

Coûts commerciaux -13,1 -10,2 -13,3 -12,5 -9,8

Autres 0,8 0,7 0,9 1,1 1,3

EBIT COURANT 12,2 16,3 15,9 27,0 14,3

Résultat financier -5,2 -8,0 -3,8 -6,7 19,3

Impôt sur les bénéfices et impôts différés -3,3 -12,5 -14,5 -6,0 -8,5

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESULTAT CONSOLIDE RECURRENT 3,8 -4,2 -2,4 14,2 25,1

Autres charges et produits exceptionnels -5,0 -4,9 -35,0 -9,0 -6,3

RESULTAT CONSOLIDE GLOBAL -1,2 -9,1 -37,4 5,2 18,8

Résultat net - part du groupe -1,3 -9,1 -37,5 5,1 18,7
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2020 France International Groupe

CADRES 981 180 1 161

ETAM 2 225 547 2 772

OUVRIERS 3 971 1 196 5 167

Total 7 177 1 923 9 100

BILAN CONSOLIDE  en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

      

Immobilisations corporelles 59,4 55,4 57,8 61,3 59,6

Titres de participation & autres actifs financiers non
courants 10,9 27,1 9,8 12,4 10,3

Autres 47,3 32,2 30,6 98,2 71,7

ACTIFS NET NON COURANTS 117,6 114,6 98,2 171,9 141,6

Stocks et travaux en cours 24,8 21,9 24 21,8 49,5

Créances opérationnelles 548,3 539,3 551,7 444,9 319,8

Créances fiscales 34,6 33,4 34,3 25,1 15,3

Trésorerie active 58,8 98,9 98,3 242,7 275,2

Autres 2,9 1,6 5 10,6 9,1

ACTIFS NETS COURANTS 669,3 695,1 713,3 745,1 668,9

ACTIFS DESTINES A LA VENTE      

      

TOTAL ACTIF 786,9 809,7 811,5 917 810,5

CAPITAUX PROPRES 71,9 67,3 21,5 20,8 41,2

    

Provisions non courantes 36,8 32,4 32,8 37,3 36,9

Autres Passifs non courants 4 3,6 1,7 46,3 27,5

PASSIFS NON COURANTS 40,8 36 34,5 83,6 64,4
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Provisions courantes 43,1 43,8 45,8 43,7 38,3

Passifs financiers 56,5 69,1 111,1 159,8 163,6

Dettes opérationnelles 571,7 588,5 593 606,4 499,7

Autres Passifs Courants 2,9 5,1 5,6 2,8 3,2

PASSIFS COURANTS 674,3 706,5 755,5 812,7 704,9

PASSIFS DESTINES A LA VENTE     

     

TOTAL PASSIF 786,9 809,7 811,5 917 810,5

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

      

ENDETTEMENT FINANCIER – Ouverture -1,7 0,3 -27,9 68,6 -37,5

CAF opérationnelle 16,9 17,0 -5,2 46,7 41,7

CAF financière -1,0 -0,6 -3,1 -5,8 -3,0

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 15,9 16,4 -8,3 40,9 38,6

Investissements bruts -11,1 -15,3 -22,6 -60,2 -44,2

Cessions 5,1 12,1 7,0 8,4 11,7

Investissements nets -6,0 -3,2 -15,6 -51,8 -32,5

Variation de BFR opérationnel (net) 4,0 16,5 -11,1 129,3 -11,2

CASH FLOW OPÉRATIONNEL 13,9 29,7 -35,1 118,4 -5,1

Dividendes reçus et versés 0,7 1,2 2,0 0,6 1,0

Autres transactions -0,8 2,5 5,5 -13,4 51,4

Impôts versés -15,7 -5,9 -7,6 2,2 0,9

FREE CASHFLOW (EFN) -1,9 27,6 -35,2 107,7 48,2

Autres -0,2 0,6 -6,4 -1,6 -0,8

Variation EFN des activités non poursuivies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENDETTEMENT FINANCIER – Clôture 0,3 -27,9 13,7 -37,5 -84,9

ENDETTEMENT FINANCIER NET- Variation 2,0 -28,2 41,7 -106,1 -47,3
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COMPTES SOCIAUX SADE
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Les comptes sociaux de la SADE intègrent l’activité réalisée en France, ainsi que l’activité réalisée dans

ses succursales étrangères :

Arménie   AB-SADE

Azerbaïdjan   SADE AZERBAÏDJAN

Belgique SADE BEGIQUE

Bulgarie   SADE SA BULGARIA BRANCH

Cap Vert   SADE-CGTH SA - SUCURSAL EN CABO VERDE

Congo * SADE CONGO

Cote d'Ivoire   COTE D'IVOIRE RPE

Costa Rica   SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Equateur   SADE EQUATEUR

Géorgie   SADE GEORGIE

Jordanie   SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Mali * SADE MALI

Maroc   SADE MAROC

Ouzbékistan   SADE OUZBEKTISTAN

Palestine   SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Pérou   SADE-COMP. GNRAL TRAVAUX HYDRL.SUC.PERU

Portugal   SADE Portugal

Serbie *  SADE SERBIE

Sri Lanka   SADE Sri Lanka

Togo   SADE TOGO

* En cours de fermeture
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COMPTE DE RESULTAT SOCIAL en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES 808,5 831,4 898,8 976,7 644,1

Consommation en provenance de tiers -598,6 -621,6 -685,6 -740,0 -462,3

Charges de personnel -226,4 -223,1 -227,2 -252,0 -216,6

Dotations aux amortissements et provisions -10,6 -12,1 -10,4 -13,0 -10,1

Autres produits et charges d'exploitation 12,0 16,8 13,2 20,1 25,0

Résultat des opérations faites en commun -0,4 0,1 0,7 1,5 2,3

RESULTAT D'EXPLOITATION -15,5 -8,5 -10,5 -6,7 -17,6

Dont Résultat Exploitation - Succursales Pays de l'Est  -5,9 -3,0 -0,4 -1,5

RESULTAT FINANCIER 7,0 -2,2 -4,4 12,7 14,5

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2,8 9,0 -4,1 3,7 38,2

Participations des salariés 0,0 -2,7 0,0 -4,6 -0,9

Impôts sur les bénéfices -1,5 -1,0 -0,3 -1,4 -3,5

Crédits Impôts 0,3 0,4 0,6 0,8 0,6

RESULTAT NET -6,9 -4,9 -18,7 4,5 31,3

Dont Résultat Net - Succursales Pays de l'Est  -8,2 -1,6 -0,5 -2,2
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BILAN SOCIAL  en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

Immobilisations corporelles et incorporelles 37,7 37,9 40,5 43,7 44,9

Immobilisations financières 73,4 70,2 58,4 95,6 86,4

Actif immobilisé 111,1 108,1 98,9 139,3 131,3

          

Stocks et en-cours 8,5 9,1 8,9 10,6 12,5

Clients et comptes rattachés 277,2 293,7 280,7 195,2 129,1

Autres créances 63,5 73 85,2 73,6 59,8

Actif circulant 349,2 375,8 374,8 279,4 201,4

          

Trésorerie actif 93,5 110,9 141,6 254,1 282,6

BILAN ACTIF 553,8 594,8 615,3 672,8 615,3

 

Capital social et réserves 42,1 36 32,1 13,8 22,6

Résultat de l'exercice -6,9 -4,9 -18,7 4,5 31,3

Acompte sur Dividendes      

Capitaux propres 35,2 31,1 13,4 18,3 53,9

Provisions 59,9 52,9 57,8 43,9 45,8

          

Emprunt & Dettes Financières 3 1,8 6,7 50,3 55,5

Acomptes clients 16,3 41 38,9 27 21,3

Fournisseurs et comptes rattachés 210,5 214,2 239,7 247,3 178

Dettes fiscales et sociales 107,1 114,7 110,8 120,4 84,7

Autres dettes et divers 23 35,6 32,8 32,1 34,8

Passif circulant 359,9 407,3 428,9 477,1 374,3

      

Trésorerie passif 98,8 103,5 115,2 133,5 141,3

BILAN PASSIF 553,8 594,8 615,3 672,8 615,3
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TABLEAU DE FINANCEMENT SOCIAL  en M€ 2016 2017 2018 2019 2020

RESSOURCES          

Capacité d'autofinancement -1,3 8,9 -4,4 1,7 41,0

Produits des cessions et autres 7,3 0,9 9,7 10,5 29,6

Remboursements de prêts 4,1 3,8 17,5 46,2 10,4

      

TOTAL DES RESSOURCES 10,1 13,6 22,8 58,4 81,0

           

EMPLOIS          

Investissements 3,6 10,5 15,1 13,6 9,5

Dividendes  

Prêts et autres 6,1 12,3 6,4 50,5 21,2

      

TOTAL DES EMPLOIS 9,7 22,8 21,5 64,1 30,7

           

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 0,4 -9,2 1,3 -5,7 50,3
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ANNEXE DES COMPTES

SOCIAUX SADE
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COMPTE DE RÉSULTAT

(en euros)
   

2020
 

2019

OPÉRATIONS d'EXPLOITATION      

       

PRODUITS D'EXPLOITATION :      

Chiffres d'affaires net   644 085 008  976 741 300

Travaux

623 866

999     

Prestations de service 19 414 860     

Ventes de produits et autres 803 149     

Production stockée   -78 872  -154 231

Production immobilisée   0  1 055 674

Subventions d'exploitation  15 167 66 137

    

PRODUCTION DE L'EXERCICE     644 021 303   977 708 880

    

Reprises sur amortissements et Provisions, transferts de charges (1)   44 561 662  39 232 913

Autres produits   6 826 677  5 346 262

      

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION   695 409 642  

1 022 288

055

      

CHARGES D'EXPLOITATION :      

Consommations de l'exercice en provenance de tiers   462 313 293  740 002 272

Impôts, taxes et versements assimilés   12 940 308  13 594 574

Charges de personnel   216 524 295  251 951 727

Dotations aux amortissements   6 974 196  8 249 164

Dotations aux provisions   14 186 381  15 321 783

Autres charges   2 271 404  1 319 536
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TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   715 209 877  

1 030 439

056

    

OPERATIONS FAITES EN COMMUN :          

      

Bénéfices attribués ou pertes transférées   2 339 447  1 586 709

Pertes supportées ou bénéfices transférés      

    

RESULTAT D'EXPLOITATION - RESULTAT DES OPERATIONS EN COMMUN     -17 460 788   -6 564 292

Dont RESULTAT D'EXPLOITATION  - Succursales Pays de l'Est  -1 540 860 -377 533

    

(1) Transfert de charges - exploitations   29 649 502  28 694 932
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COMPTE DE RÉSULTAT

 
2020 2019

OPERATIONS FINANCIERES   

   

   

Produits des participations 20 849 102  13 122 186

Produits des autres valeurs mobilières et des créances sur actif immobilisé 82 960  169 603

Autres intérêts et produits assimilés 1 704 926  1 405 822

Reprises sur provisions et transferts de charges (2) 5 786 606  22 901 538

Différences positives de change 4 028 142  2 390 408

Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement    

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 32 451 736 39 989 557

CHARGES FINANCIERES :   

Dotations aux amortissements et aux provisions 6 688 364 13 135 478

Intérêts et charges assimilées 4 340 243 3 080 660

Différences négatives de change 6 929 687  8 224 319

Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement   2 830 005

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 17 958 294  27 270 462

    

RESULTAT  FINANCIER 14 493 442  12 719 095

    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -2 967 346  6 154 803

    

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES    

PRODUITS EXCEPTIONNELS :    

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 303 914  512 121

Produits exceptionnels sur opérations en capital 51 183 213  5 604 695

Reprises sur provisions et transferts de charges (3) 3 625 080  7 888 839

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 55 112 207  14 005 655

CHARGES EXCEPTIONNELLES :    
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 427 118   2 182 813

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 191 886  3 255 783

Dotations aux amortissements et aux provisions 8 248 605  4 943 560

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 867 609  10 382 156

   

RESULTAT   EXCEPTIONNEL 38 244 598 3 623 499

PARTICIPATION DES SALARIES 919 000 4 614 000

IMPOT SUR LES BENEFICES 3 006 237 639 409

RESULTAT NET 31 352 015  4 524 893

Dont RESULTAT NET - Succursales Pays de l'Est -2 168 361 -443 465

   

Total des produits 785 313 032 1 077 869 976

Total des charges 753 961 017 1 073 345 083

 31 352 015 4 524 893

(2) Transfert de charges - financier 539 505 537 698

(3) Transfert de charges - exceptionnel néant néant
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BILAN

ACTIF

  2020   2019

 
AMORT &

PROV.

  

(en euros) BRUT NET NET

    

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles 4 021 231 1 687 831 2 333 400 1 881 628

     

Immobilisations corporelles :     

Terrains 8 420 613  8 420 613 8 464 949

Constructions 39 633 164 30 055 010 9 578 154 10 342 493

Installations techniques, Matériel et outillage

industriel 71 300 153 59 583 185 11 716 968 13 692 123

Autres immobilisations corporelles 31 334 843 26 488 729 4 846 114 4 895 596

Immobilisations en cours 7 971 572  7 971 572 4 380 226

 158 660 345 116 126 924 42 533 421 41 775 388

Immobilisations financières
(1)

    

Participations 107 192 575 30 739 875 76 452 700 83 823 890

Autres titres immobilisés   0 0

Prêts 2 643 357  2 643 357 1 946 036

Autres immobilisations financières 7 317 670  7 317 670 9 865 813

 117 153 602 30 739 875 86 413 727 95 635 739

TOTAL (I) 279 835 178 148 554 630 131 280 548 139 292 754

        

ACTIF CIRCULANT        

Stocks et en cours    

Matières premières et approvisionnements 12 686 940 190 340 12 496 600 10 302 173

En cours de production (biens et services) 58 071  58 071 266 392

  12 745 011 190 340 12 554 671 10 568 566

     

Avances et acomptes sur commandes 7 949 683  7 949 683 10 341 097
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Créances
(2)

    

Créances clients et comptes rattachés 135 630 990 6 535 643 129 095 347 195 173 549

Autres créances 44 352 157  44 352 157 59 623 143

 179 983 147 6 535 643 173 447 504 254 796 692

      

Groupe et associés 285 410 990 13 408 869 272 002 121 243 523 782

      

Valeurs mobilières de placement
(3)

1 265  1 265 1 903

     

Disponibilités 10 599 113  10 599 113 10 650 797

     

Charges constatées d'avance 3 118 230  3 118 230 2 059 167

    

TOTAL (II) 499 807 439 20 134 852 479 672 587 531 942 004

Charges à répartir (III)    0 0

Ecart de conversion - actif (IV) 4 369 472   4 369 472 1 574 638

       

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 784 012 089 168 689 482 615 322 607 672 809 396

(1) dont à moins d'un an 8 050 -4 884

(2) dont à plus d'un an 633 711 495 294

(3) dont actions propres ( loi du 24/10/80)   1 265 1 903
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BILAN

PASSIF

2020 2019

avant avant

(en euros) répartition répartition

   

CAPITAUX PROPRES   

Capital social 24 068 790 24 068 790

Prime de fusion, d'émission, d'apport 2 321 383 2 321 383

Ecart de réévaluation 1 296 484 1 296 484

    

Réserves   

Réserve légale 1 342 160 1 342 160

Autres réserves 23 691 842 19 428 137

Réserves règlementées   

Report à nouveau -30 313 887 -34 838 780

Résultat de l'exercice 31 352 015 4 524 893

Acomptes sur Dividendes répartis en instance   

   

SITUATION NETTE 53 758 787 18 143 067

PROVISIONS REGLEMENTEES 188 252 156 930

     

TOTAL (I) 53 947 039 18 299 997

    

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES    

Provision pour risques 43 320 212 40 394 433

Provision pour charges 2 428 975 3 541 410

   

TOTAL (II) 45 749 187 43 935 843

    

DETTES    
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Dettes financières   

   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (*) 1 998 488 2 073 456

Emprunts et dettes financières divers 55 519 349 50 739 520

   

Groupe et associés 139 286 513 130 986 950

    

Avances acomptes reçus/commandes en cours 21 290 290 26 961 087

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 114 297 246 233 499

Dettes fiscales et sociales 84 696 239 120 365 859

Dettes / immobilisations et comptes rattachés 942 415 1 042 995

Autres dettes 12 438 875 11 330 517

Produits constatés d'avance 19 263 678 18 545 080

   

TOTAL  (III) 512 550 144 608 278 963

Ecart de conversion - Passif (IV) 3 076 237 2 294 593

   

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 615 322 607 672 809 396

TOTAL III   

dont à moins d'un an 315 745 794 424 479 037

dont à plus d'un an 55 126 604 50 331 858

(*) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 29 417 258 618
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TABLEAU DE FINANCEMENT

Le tableau de financement comparé ci-après (établi avant répartition) illustre l'incidence des opérations de la société sur sa

situation au cours des deux exercices 2019 et 2020

  

2020 2019

 

RESSOURCES        

Capacité d'autofinancement :     

Résultat net  31 352 015  4 524 893  

Amortissements  6 974 196  8 249 164  

Variation des provisions et divers  (*)  2 689 296  -11 114 558  

   41 015 507  1 659 498

Diminution des prêts   29 580 982  10 997 764

Cessions d'immobilisations et autres ressources   10 385 406  46 234 542

     

TOTAL DES RESSOURCES     80 981 895   58 891 804

      

EMPLOIS      

Investissements :     

Incorporels  547 982  287 802  

Corporels  8 931 652  13 277 417  

Terrains, constructions, mobilier et matériel de bureau     

Matériel et outillage, matériel de transport      

   9 479 634  13 565 220

Financiers   21 234 921  50 987 996

     

TOTAL DES INVESTISSEMENTS     30 714 555   64 553 216

        

Augmentation des prêts      

Dividendes   0   
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TOTAL DES EMPLOIS     30 714 555   64 553 216

      

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT     50 267 340   -5 661 412

(*) les variations de provisions comprises dans l’autofinancement n’incluent pas les provisions pour dépréciation de l’actif

circulant qui se montent à 295 750 euros de dotations nettes.
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

Dans la présente annexe, tous les chiffres sont exprimés en milliers d’euros (K€), sauf mention contraire.

Les comptes annuels sont établis 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. Les

conventions comptables ont été appliquées dans le respect des règles de :

▪ continuité de l'exploitation,

▪ permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,

▪ indépendance des exercices,

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

APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1. Mode de constatation des résultats

En matière de détermination des résultats, la Société utilise la méthode de prise en compte des produits et du

résultat à l'avancement, conformément au Guide comptable professionnel des Entreprises du BTP.

1.2. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels et de fonds de commerce et de

mali de fusion. Les logiciels sont amortis sur une durée de 12 mois. Les fonds de commerce et les malis de

fusion ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque la valeur d’inventaire est

inférieure au coût d’acquisition.

1.3. Immobilisations corporelles

Sous cette rubrique, figurent :

▪ terrains, constructions, agencements et aménagements,

▪ installations techniques, matériel et outillage,

▪ matériel de transport,

▪ matériel de bureau et informatique, mobilier.

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût historique

1.4. Amortissements - Méthodes de calcul

Les amortissements sont calculés selon des méthodes linéaires et dégressives en fonction de leur dépréciation

économique.

Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

 
Durée

d'amortissement

Méthode

d'amortissement

Immobilisations incorporelles :   Linéaire

Logiciels 12  Mois  

Constructions :  Linéaire

Immeubles à usage d'habitation 35 ans  

Immeubles à usage de bureaux entre 20/35 ans  
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Hangars, constructions en préfabriqué entre 7/10 ans  

Matériel et outillage, matériel de bureau, matériel informatique de 2 à 8 ans Linéaire ou Dégressif

Matériel de transport (suivant utilisation) de 2 à 8 ans Linéaire ou Dégressif

Mobilier, agencements entre 7/10 ans Linéaire

    

1.5. Immobilisations financières

Les titres de participation ainsi que les titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à ce dernier, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

Pour ce qui concerne les titres de participation, la valeur d'inventaire est fondée sur la quote-part des capitaux propres des

entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés et de leurs perspectives de

plus-values d'actifs et de développement.

Les autres titres figurant à cette rubrique sont ceux que la SADE a l’intention de conserver durablement : leur valeur

d’inventaire correspond à la valeur probable de négociation.

1.6. Stocks et en cours

Les stocks de pièces et fournitures sont valorisés au coût moyen pondéré (recalculé mensuellement). Le coût d'acquisition

comprend les frais accessoires (essentiellement des frais de transport).

1.7. Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Pour la détermination de la provision pour créances douteuses, le risque de perte est apprécié au cas par cas.

Les créances exprimées en monnaie étrangère sont converties au cours du change en vigueur à la clôture de l'exercice.

Seules les pertes latentes qui en résultent  sont comptabilisées dans les résultats de l'exercice.

Les produits à recevoir correspondent à des travaux réalisés, mais non encore facturés à la date de clôture

1.8. Provisions pour risques

La provision pour litiges est calculée en fonction de l'état des procédures en cours.

La provision pour risques divers est destinée à couvrir les risques financiers liés à l'activité de la Société dans les pays

étrangers où les recouvrements de créances sont soumis à d'importants aléas.

La provision pour risques sur travaux est destinée à faire face aux risques résultant des contrats conclus avec nos clients

(notamment les collectivités), et est déterminée en fonction de chaque situation spécifique.

La provision pour pertes de change est destinée à couvrir les éventuelles pertes de change nées de la conversion en euros

des éléments d'actif et passif figurant dans les comptes des établissements étrangers de la SADE et libellés en devises. La

conversion est établie à partir du cours des monnaies au 31 décembre 2020.

1.9. Provisions pour charges

Elles comprennent principalement les provisions pour prestations à fournir (finition des chantiers, travaux restant à réaliser).

1.10. Réévaluation

Les immobilisations ont été réévaluées selon les dispositions de la réévaluation légale de 1976. Les écarts de réévaluation

ont été traités en conséquence.
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1.11. Indemnités de fin de carrière et engagements de retraite

Les engagements de la société au titre des indemnités de fin de carrière des ouvriers sont couverts par des cotisations

versées à PRO BTP. Pour les autres catégories de personnel, la société a souscrit un contrat auprès d’une compagnie

d’assurance.

Les droits acquis non couverts sont portés en engagement hors bilan.

2. NOTES SUR LES COMPTES DE BILAN ET DE RÉSULTAT

2.1. Tableau de mouvement des immobilisations

▪ Mouvements des valeurs brutes

La variation des immobilisations brutes inscrites à l'actif se présente comme suit :

 

Valeurs brutes à

l'ouverture de

l'exercice 2020

Transfert Activité

Télécom
Augmentations Diminutions

Valeurs brutes à la

fin de l'exercice

2020

      

Immobilisations incorporelles
(1)

3 560  548 87 4 021

Immobilisations corporelles 162 146 -1 855 8 932 10 562 158 661

Immobilisations financières 125 499 -394 21 235 29 187 117 153

TOTAL 291 205 -2 249 30 715 39 836 279 835

(1)
Les immobilisations incorporelles représentent les fonds de commerce BOEUF & LEGRAND acquis en 1989, ZAUPA acquis en 1992, PERRIN et MAUBE acquis en 1996,

MONDIN et COMPTEX acquis en 1999, SAMBROTTA acquis en 2000, SABA TP et SOCA PM acquis en 2001, LAMBLIN acquis en 2002, PARIDRO , SOFREM et

MONTAVON acquis en 2005 et SCHWENCK acquis en 2006, GRS VALTECH acquis en 2008, ARTESIENNE DE TRAVAUX acquis en 2009 , POROLI et RECONNEILLE

acquis en 2011, MTPE, MPH et TUP Sacab  acquis en 2013, Phoenix en 2014, Capillon et Rousseau acquis en 2019, Steiner acquis en 2020 ainsi que les valeurs d’acquisition

des logiciels.

▪ Mouvements des amortissements

 

Amortissements

cumulés début de

l'exercice 1/01/2020

Transfert Activité

Télécom
Dotations Reprises

Amortissements

cumulés fin de

l'exercice 31/12/2020

      

Immobilisations incorporelles 1 677  96 86 1 687

Immobilisations corporelles 120 373 -1 292 6 879 9 833 116 127

Immobilisations Financières 29 864  1 697 821 30 740

TOTAL 151 914 -1 292 8 672 10 740 148 554
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOCIÉTÉS
(chiffres exprimés en
milliers d'unités
monétaires)

CAPITA
L
SOCIAL

CAPITAUX
PROPRES
AVANT
AFFECTATIO
N DU
RÉSULTAT
(hors capital
social)

QUOTE
PART
DE
CAPITA
L EN %

VALEUR
NETTE
D'INVENTAI
RE DES
TITRES (en
k€)

PRETS &
AVANCES
NETTES
CONSENTIS
PAR LA
SOCIÉTÉ (LA
SADE) NON
REMBOURSÉ
S

MONTANT
DES
CAUTION
S ET
AVALS
FOURNIS
PAR LA
SOCIÉTÉ
(LA
SADE)

CA HT DU
DERNIER
EXERCIC
E 2020

BÉNÉFIC
E NET OU
PERTE
DU
DERNIER
EXERCIC
E 2020

1. FILIALES (plus de
50 % du capital détenu
par la Société)

               

FILIALES FRANÇAISES                

CAPILLON - 33 rue
du Manoir de Servigné
35000 RENNES

160  -517  100,00%  0  143    0  - 533

CAULAINCOURT
ENVIRONNEMENT - 33
rue Caulaincourt - 75
018 PARIS

1 609  4 036  100,00%  5 752  0    0  72

CIEMA - Parc de la
Chenais - Rue Darwin -
62320 ROUVROY

100  275  100,00%  1 100  0    2 336  67

CLAISSE
ENVIRONNEMENT - 4,
rue Léon Gambetta -
59872 SAINT ANDRE
LEZ LILLE

718  1 305  99,67%  1 261  0    13 051  56

COPRED - 314, rue du
Maréchal Foch - 77350
VAUX LE PENIL

38  -1 362  100,00%  0  1 071    -8  -32

DPSM - Zone Artisanale
de Marignac - Route de
Lavaur - BP 18 - 31850
MONTRABE

77  490  99,00%  1 115  0    3 554  55

ERCTP (Entreprise
REGIONALE de
CANALISATIONS & de
TRAVAUX PUBLICS) -
Z.I. Boulazac - 24750
BOULAZAC

605  1 963  99,90%  2 074  0    14 153  1 200

GANTELET-GALABER
THIER - 40, rue René
Desgrand - BP n° 6056 -
69604 VILLEURBANNE
CEDEX

616  1 307  99,91%  1 598  0    8 721  656

GEPMI (Gestions,
Etudes et Participations
Mobilières et
Immobilières) - 33, rue
Caulaincourt - 75018
PARIS

11 200  15 342  100,00%  21 420  1    0  5 056

GT CANALISATIONS
-16, rue Ernest Sylvain
BOLLÉE - 72230
ARNAGE

1 740  1 382  100,00%  1 658  0    11 88 5  457

HUMBERT - 63, avenue
Jean Boutton - B.P. 32 -
49135 LES PONTS DE
CE

240  1 267  99,96%  111  0    12 676  626

RECONNEILLE - 84,
rue  des Commards -
39100 DOLE

320  50  100,00%  305  0    35  18
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ROCHE - 15, rue
Jean-Jaurès - 69330
MEYZIEU

315  479  100,00%  616  0    3 47 5  231

ROUSSEAU
ATLANTIQUE - Z.I. -
Chemin des Dames -
44260 SAVENAY

320  20  100,00%  305  0    0  -12

SFDE TRAVAUX - 26/28
rue Denis Papin - 95280
JOUY LE MOUTIER

438  -678  100,00%  -1  879    6 825  -146

SMTP (Société
Méridionale de Travaux
Publics) - Z.I. en Jacca -
Chemin de Garabot -
31770 COLOMIERS

93  135  99,90%  838  0    1 950  33

SNA PROSPERI -
366, route de Grenoble -
06200 NICE

764  1 277  100,00%  2 829  0    11 281  545

SOMEC - Zone
artisanale - 01310
SAINT-REMY

693  873  99,74%  1 387  0    7 423  135

TERRA TECH -
ENVIRONOR 2ème rue
du port fluvial - 59118
WAMBRECHIES

240  428  100,00%  187  212    5 104  15

PERRIER - 8 rue du
Château Pargny-Resson
- 08300 Rethel

1 206  3 919  100,00%  5 157  94    17 642  299

FILIALES
ETRANGERES                

COMPAGNIE DE
TRAVAUX
HYDRAULIQUES DU
MAGHREB - 62, rue
Prince Héritier -
TANGER (MAROC)

2 043  7 607 MAD  99,98%  1 153  58 616 MAD  3 653
MAD  13 635

MAD  1 340
MAD

SADE BURKINA FASO
- avenue Dr Kwamé
N'Krumah - Immeuble
O.BOUF.I. - 06 BP 9520
- OUAGADOUGOU 06
(BURKINA FASO)

10 000  -195 550 XOF  100,00%  15  163 859 XOF  20 402
XOF  2 266 XOF  -192 652

XOF

SADE SENEGAL - km
11 route de Rusisque
BP  3397 - DAKAR
(SENEGAL)

29 740  943 053 XOF  99,97%  317  968 253 XOF  574 995
XOF  2 498 XOF  41 414

XOF

SODRAEP (Société
pour le Développement
des Réseaux
d'Assainissement et
d'Eau Potable) 60-62,
rue Saint-Bernard - 1060
BRUXELLES
(BELGIQUE)

5 788  -226  99,99%  43 515  1 054  20 397  64 030  -987

SADE ENVIR
ENGINEERING
TECH&SERV - Room
118, N° 1432 Pujian
Road, Pudong New
Area, SHANGAI 201204
(CHINE)

11 483  842 CNY  100,00%  1 422  0 CNY  0 CNY  3 262 CNY  -61 CNY

SADE CANADA 1584
rue Ampère 61p489
QUEBEC (CANADA)

1 501  -27 563 CAD  100,00%  984  17 104 CAD  21 CAD  0 CAD  -646 CAD

SADE MONACO
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SADE CGTH SRL
(MOLDAVIE) - Bld
Stefan Cel Mare nr
141/1, of.2 - CHISINAU /
République de Moldavie

5  3 355 MDL  100,00%  0  0 MDL  0 MDL  4 729
MDL  1 607

MDL

SADE TOGO SARL U -
204 Rue Delta
Kodjoviakopé - 07 BP -
13159 LOME / TOGO

100  0 XOF  0,00%  0  0 XOF  0 XOF  0 XOF  0 XOF

CHANGZHOU - N°18
Qingjiang Road,
Changzhou Municipality
- 213003  Jiangsu
Province - CHINE

20 000  7 124 CNY  60,00%  1 452  0 CNY  0 CNY  9 168 CNY  3 906 CNY

                

2. PARTICIPATIONS
(de 10 à 50 % du
capital détenu par la
Société)

               

                

GPS SHANGHAI - N°25
Yilin - Road Pudong
New Area - 200125
SHANGAI (CHINE)

52 000  48 300 CNY  45,00%  3 532  0 CNY  0 CNY  24 494
CNY  15 236

CNY

CONSORCIO SADE
BESSAC - San José,
Montes de Oca, San
Pedro.
Oficentro Condal, Piso
3, Oficina D.
Código Postal: 11501

10  0 CRC  50,00%  0  0 CRC  0 CRC  308 140
CRC  0 CRC

                

3. AUTRES
PARTICIPATIONS                

                

2.2 Etat des échéances des créances et des dettes

Créances

Le montant brut des postes de créances rattachées à des participations, des prêts, des autres immobilisations financières,

des créances clients et comptes rattachés et des autres créances, s'élève à 477 870  K€ dont 1 915 K€ sont réalisables à

plus d’un an.

Dettes

Le montant total des dettes, à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours, s'élève à 474 511 K€

dont  38 386 K€  est à plus d’un an.

Les charges à payer, figurant dans celles-ci, s'élèvent à  154 558  K€.

2 .3 Produits à recevoir

Le montant total des produits à recevoir s’élève à 51 561 K€ dont 50 764 K€ correspondant aux produits estimés, mais non

encore facturés.

2.4 Capitaux propres

2.4.1 Tableau de variation des capitaux propres
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  31/12/2019
Affectation du

résultat 2019

Variation des

Réserves
2020 31/12/2020

Capital social  24 069    24 069

Primes d'émission, fusion, apport  2 321    2 321

Ecarts de réévaluation  1 297    1 297

Réserve légale  1 342    1 342

Réserves réglementées  0    0

Autres réserves  19 428  4 264  23 692

Report à nouveau  -34 839 4 525   -30 314

Résultat  4 525 -4 525  31 352 31 352

Acomptes Dividendes à répartir 0    0

Provisions réglementées 157  31  188

Total capitaux propres   18 300 0 4 295 31 352 53 947

2.4.2 Composition du capital  social

Le capital de la SADE est depuis le 18 Juin 2019 de 24 068 790  euros, divisé en 267 431 actions de 90 euros chacune.

La société VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux détenait, au 31 décembre 2020,  266 012 actions SADE, soit

99,47 %. Le pourcentage du capital social détenu par les salariés au titre de l'actionnariat des salariés était de 0,52 %

2.4.3 Provisions réglementées

Ces provisions sont calculées conformément aux dispositions fiscales les réglementant.

2.5 Provisions pour risques et charges

MONTANT   
AUGMENTATION

S
DIMINUTION

S MONTANT

NATURE DES PROVISIONS DEBUT DE

Ecart
de

Chang
e

Transfer
t DOTATIONS DE

REPRISES
DE

A LA FIN
DE

L'EXERCIC
E   L'EXERCICE L'EXERCICE

L'EXERCIC
E

      

PROVISIONS REGLEMENTEES       

amortissements réglementés 143     143

provision pour investissement      0

amortissements dérogatoires 14   31  45

      

Total 1 157 0 0 31 0 188

       

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES       
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provision pour risques       

provision pour litiges 8 765 -11 -329 2 604 3 652 7 377

provision pour risques divers 9 641 -68 -1 163 4 735 986 12 159

provision pour risques sur travaux 17 010 -77 -747 7 030 7 378 15 838

autres provisions pour risques 3 328 -140  1 152 689 3 651

provision pour pertes de change 1 585   4 370 1 585 4 370

Perte à terminaison 2 184 -287  3 512 3 804 1 605

Provision pour Restructuration 0     0

      

provision pour charges       

provision pour prestations à fournir 1 249 -41  432 943 697

provision pour Renouvellement Immobilisation 0     0

Provision pour Impots 50    50 0

autres provisions pour charges 123 -2  50 120 51

      

Total 2 43 935 -626 -2 239 23 885 19 207 45 748

       

PROVISIONS POUR DEPRECIATION       

provision pour dépréciation des titres de
participations 29 864 -12 554 1 697 1 363 30 740

provision pour dépréciation du stock 431 -14 -193 80 114 190

provision pour dépréciation des comptes clients 6 632 -417 -139 3 013 2 553 6 536

provision pour dépréciation comptes sociétés
groupes 13 539   416 547 13 408

provision pour dépréciation Autres Débiteurs 0     0

Total 3 50 466 -443 222 5 206 4 577 50 874

Total ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3) 94 558 -1 069 -2 017 29 122 23 784 96 810

    

Provisions ayant influencé le résultat d'exploitation    14 186 14 912  

Provisions ayant influencé le résultat financier    6 688 5 247  

Provisions ayant influencé le résultat exceptionnel    8 248 3 625  

    

TOTAL    29 122 23 784  
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2.6 Compte de régularisation

Les charges et produits constatés d'avance s'élèvent respectivement à 3 118  K€ et 19 264  K€.

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties sur la base des taux de change en vigueur à la

clôture de l’exercice et donnent lieu à la constatation d’écarts de conversion passifs (profits latents) ou actifs (pertes latentes).

Les pertes latentes donnent lieu à la constatation d’une provision.

2.7 Chiffres d’affaires et subventions

Le chiffre d'affaires ventilé par zone géographique significative est le suivant :

 2020 2019
Variation

2020/2019

Chiffre d'affaires Régions France 554 950 878 435 -36,8%

Chiffre d'affaires Entités Internationales 89 135 98 306 -9,3%

  644 085 976 741 -34,1%

La société n’a bénéficié d’aucune aide publique versée sous forme de subventions.

2.8 Résultat Exceptionnel

Le résultat  exceptionnel positif  atteint  38,2 millions d’euros. En 2019, il était de 3,6 millions d’euros.

Il se compose de :

● Dotations et  de  reprises de provisions pour un solde négatif de 4,6 millions d’euros,

● La plus-value de cession de la SADE Télécom pour 36.1 millions d’euros,

● Et divers produits et charges exceptionnels pour 5 ,5 millions d’euros dont la majeure partie correspond à

l’apurement de diverses dettes devenues sans objet.

2.9 Impôt sur les bénéfices

.

 Résultat

Résultat courant avant impôt -2 967

Résultat exceptionnel 38 245

Participation -919

Résultat avant Impôt 34 359

Impôts -3 854

Crédit Impôts 847

 

Résultat net comptable 31 352

La société a bénéficié au cours de l’exercice des crédits d’impôts suivants :

● Crédit  d’impôt  recherche : 749 K€
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● Crédit  Mécénat :                                   17 K€

3. FISCALITÉ

3.1. Intégration fiscale

Depuis le 1
er

janvier 2001, la société est intégrée fiscalement. La société tête de groupe est :

VEOLIA ENVIRONNEMENT, ayant son siège à PARIS 8
ème

– 21, rue de la Boétie.

Par convention avec la société tête de groupe, la société supporte un montant de charge correspondant à l’IS que celle-ci

paierait si elle n’était pas intégrée fiscalement.

3.2. Créances et dettes non comptabilisées d’impôts différés

L'incidence sur l'impôt sur les Sociétés des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des

produits et charges de l'exercice se traduit par une diminution  de la dette future d'impôt de 986 K€.

Impôts différés

Nature

Début exercice Variations Fin exercice

             

Actif  Passif Actif  Passif Actif  Passif

        

Taux I.S. retenu 34,43 %          

        

1 -  Décalage certains ou éventuels          

Provisions réglementées      0

Charges non déductibles temporairement 1 782   -986   796  0

Charges déduites fiscalement non encore

comptabilisées          

Produits imposés fiscalement non encore

comptabilisés         0

       

TOTAL 1 782   0 -986   0 796   0

          

2 - Eléments à imputer          

Moins-values à long terme       0   

4 ENTREPRISES LIÉES

Conformément aux dispositions légales (article D248-13), la société, en tant que mère de sous-groupes sous le contrôle d’une

entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés, est exemptée d’établir des comptes consolidés et un rapport

sur la gestion du groupe.

Société consolidante : VEOLIA ENVIRONNEMENT, ayant son siège à PARIS 8
ème

– 21, rue de la Boétie.

Ce tableau fait apparaître les montants, pour chaque rubrique du bilan et des comptes de charges et produits financiers, qui

intéressent les sociétés liées.
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 Montants

  

Participations 76 449

Autres créances rattachées à des participations  

Prêts  

Créances clients et comptes rattachés 18 027

Autres créances 272 002

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 570

Emprunts et dettes financières 194 412

CHARGES FINANCIERES  

Intérêts et Charges Assimilées 1 788

PRODUITS FINANCIERS  

Produits et participations 20 823

Autres produits financiers 283

5 ENGAGEMENTS Hors Bilan

Le montant des engagements financiers, au titre des avals et des cautions donnés aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage,

s'élève à 220,3 millions d'euros : dont  71,5 millions d’euros de garanties émises et 82,0 millions d’euros de mainlevées

obtenues.

Suite à la cession de l’activité Telecom, les engagements suivants ont été donnés à l’acquéreur :

● Des garanties spécifiques pour lesquelles le montant d’indemnisation est plafonné à 10% de la valeur d’entreprise, soit

7 M€, portant sur les risques RH, juridiques  et fiscaux.

● Des garanties dites “fondamentales” (propriété des titres, absence de sûreté, capacité, autorisations) et une garantie

relative à l’absence de sanctions (économiques, financières ou commerciales) plafonnées à 100% du prix de cession,

soit 43,6 M€.

La participation dans le cadre des grands chantiers de travaux dans des Sociétés En Participation (SEP) génère également des

engagements financiers dont la SADE pourrait supporter l’intégralité des passifs en cas de défaillance de ses partenaires.

Néanmoins, ce risque est réduit quasiment à zéro par les actifs de ces SEP, composés essentiellement de créances sur des

clients publics (collectivités et autres).

Les droits acquis par les salariés à la clôture de l’exercice s’élèvent à environ 22,4  millions d’euros au titre des indemnités de

fin de carrière.

6  HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de

services entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l’annexe aux comptes consolidés

du Groupe Veolia Environnement.
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7  EFFECTIF MOYEN

Le personnel salarié comprend l'effectif moyen de la SADE en France calculé en fonction de l'horaire légal et le personnel

expatrié et détaché dans les établissements de la SADE à l'étranger.

  2020 2019

Cadres  655 705

ETAM  1 051 1 336

Ouvriers 2 066 2 400

    3 772 4 441

8 EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE

Néant
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
AU 31/12/2020
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POUVOIR

Je soussigné Yves FORZINI

Demeurant 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue - 75014 PARIS

Agissant en qualité de Directeur Général de la société SADE - C.G.T.H.
Donne par les présentes pouvoir à

FORMALEX - MEDIALEX
¯ 62 rue de Ia Chaussée d'Antin 75009 PARIS
¯ 10 rue du Breil CS 56324 35063 RENNES CEDEX

de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations
concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces
justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents
utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera
nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Paris

Le 25 juin 2021
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