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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice  clos le 31 décembre 2020 

 

À l'assemblée générale de la société SAP France S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société SAP France S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

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

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

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

• Les fonds commerciaux, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 157 
658 milliers d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
actuelle selon les modalités décrites dans les parties « Immobilisations corporelles et incorporelles 
» et « Dépréciation » de la note « (3) Principes et méthodes comptables » de l’annexe. 
 
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs actuelles, notamment à apprécier les 
perspectives de rentabilité des activités concernées. 
 

• Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 
163 671 milliers d'euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur 
valeur d’utilité selon les modalités décrites dans la partie « Immobilisations financières » de la 
note « (3) Principes et méthodes comptables » de l'annexe. 
 
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité. 
 

• Votre société constitue des provisions pour risques et charges qui s'élèvent à 81 390 milliers 
d'euros à la clôture de l'exercice, tels que décrits dans la partie « Provisions » de la note « (3) 
Principes et méthodes comptables » et dans la note « (9) Provisions » de l'annexe. 
 
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se 
fondent ces estimations, et s'agissant des litiges, à procéder à une revue critique des positions 
retenues par votre société avec l'aide de ses conseils externes et à apprécier leur traduction 
comptable.  

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. 
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au 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. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;   
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

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

 

 Paris La Défense, le 26 mars 2021 

 KPMG SA 

  

  

  

 Jacques Pierre 

 Associé 
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Bilan Actif 

Au 31 décembre 

Euros Notes Brut Amortissements 
Provisions 

Net 2020 Net 2019 

Immobilisations incorporelles      

Frais d'établissement  146 525 146 525 0 13 469 

Concessions, brevets et droits similaires 38 604 090 26 004 671 12 599 419 16 254 327 

Fonds commercial  327 353 643 169 695 436 157 658 207 160 434 530 

Total immobilisations incorporelles (4) 366 104 258 195 846 632 170 257 626 176 702 326 

Immobilisations corporelles      

Autres immobilisations corporelles  43 082 321 26 297 822 16 784 499 19 838 800 

Immobilisations en cours  436 943 0 436 943 302 900 

Avances et acomptes  107 925 0 107 925 0 

Total immobilisations corporelles (5) 43 627 189 26 297 822 17 329 367 20 141 700 

Immobilisations financières      

Participations  167 561 317 3 889 937 163 671 380 163 671 380 

Prêts  559 700 000 0 559 700 000 559 700 000 

Autres immobilisations financières  1 232 984 0 1 232 984 1 226 123 

Total immobilisations financières (6) 728 494 301 3 889 937 724 604 364 724 597 503 

Total actif immobilisé  1 138 225 748 226 034 391 912 191 357 921 441 529 

Créances      

Avances, acomptes versés sur commandes 47 415 0 47 415 90 854 

Créances clients et comptes rattachés  245 668 839 4 046 146 241 622 693 233 119 129 

Autres créances  493 792 879 0 493 792 879 440 594 384 

Total créances  739 509 133 4 046 146 735 462 987 673 804 367 

Disponibilités et divers      

Disponibilités  1 284 531 0 1 284 531 975 923 

Charges constatées d'avance  6 157 436 0 6 157 436 6 575 009 

Total disponibilités et divers  7 441 967 0 7 441 967 7 550 932 

Total actif circulant  746 951 100 4 046 146 742 904 954 681 355 299 

Total général  1 885 176 848 230 080 537 1 655 096 311 1 602 796 828 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Bilan Passif 
Au 31 décembre 

Euros Notes   Net 2020 Net 2019 

Situation nette      

Capital social    11 934 289 11 934 289 

Primes d'émission de fusion d'apport            840 339 033 840 339 033 

Réserve légale    1 193 429 1 193 429 

Autres réserves    151 077 526 124 354 597 

Résultat de l'exercice    184 457 652 125 783 029 

Total situation nette    1 189 001 929 1 103 604 377 

Provisions réglementées    310 075 591 474 

Capitaux propres (8)   1 189 312 004 1 104 195 851 

Avances conditionnées    83 825 176 325 

Autres fonds propres    83 825 176 325 

Provisions pour risques     9 257 977 8 109 840 

Provisions pour charges    72 132 304 94 738 017 

Provisions pour risques et charges (9)   81 390 281 102 847 857 

Dettes financières      

Emprunts et dettes financières divers    47 724 73 273 

Total dettes financières     47 724 73 273 

Dettes diverses      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   123 506 344 155 889 270 

Dettes fiscales et sociales    144 155 582 151 727 769 

Autres dettes    44 792 998 15 321 586 

Total dettes diverses     312 454 924 322 938 625 

Produits constatés d'avance    71 807 553 72 564 897 

Dettes (10)   384 310 201 395 576 795 

Total général    1 655 096 311 1 602 796 828 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Compte de Résultat 
Pour les exercices clos le 31 décembre 

Euros Notes 2020 2019 

Production vendue de services    

France  764 396 581 784 074 187 

Export  304 949 080 347 203 502 

Chiffre d'affaires net (13) 1 069 345 661 1 131 277 689 

Autres produits d'exploitation    

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges  56 120 936 46 168 651 

Autres produits  20 758 799 22 523 260 

Total produits d'exploitation  1 146 225 396 1 199 969 600 

Charges externes    

Achats de marchandises  848 463 2 087 569 

Autres achats et charges externes  251 174 500 299 634 452 

Total charges externes   252 022 963 301 722 021 

Impôts, taxes et versements assimilés  16 596 688 15 158 088 

Charges de personnel    

Salaires et traitements  218 406 010 250 113 881 

Charges sociales  114 239 916 117 730 950 

Total charges de personnel   332 645 926 367 844 831 

Dotations d'exploitation    

Dotations aux amortissements sur immobilisations  10 055 392 9 800 124 

Dotations aux provisions sur immobilisations  2 776 322 0 

Dotations aux provisions sur actif circulant  4 046 146 817 391 

Dotations aux provisions pour risques et charges  30 327 172 82 961 270 

Total dotations d'exploitation   47 205 032 93 578 785 

Autres charges d'exploitation  359 928 603 376 760 045 

Charges d'exploitation  1 008 399 212 1 155 063 770 

Résultat d'exploitation  137 826 184 44 905 830 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Compte de Résultat (Suite) 

Pour les exercices clos le 31 décembre 

Euros Notes 2020 2019 

Produits financiers    

Produits financiers de participation  100 028 237 105 899 259 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   2 837 368 2 837 368 

Autres intérêts et produits assimilés  0 159 

Différences positives de change  0 14 

Total produits financiers  102 865 605 108 736 800 

Charges financières    

Intérêts et charges assimilées  1 178 919 1 587 626 

Total charges financières  1 178 919 1 587 626 

Résultat financier  101 686 686 107 149 174 

Résultat courant avant impôt  239 512 870 152 055 004 

Produits exceptionnels    

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  413 400 241 500 

Produits exceptionnels sur opérations en capital  3 874 540 12 092 

Reprises sur provisions et transferts de charges  551 400 209 024 

Total produits exceptionnels (14) 4 839 340 462 616 

Charges exceptionnelles    

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  279 131 5 055 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  285 325 241 423 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  1 562 561 805 487 

Total charges exceptionnelles (15) 2 127 017 1 051 965 

Résultat exceptionnel  2 712 323 -589 349 

Participation des salariés au résultat de l'entreprise  12 510 740 10 077 399 

Impôt sur les bénéfices (16) 45 256 801 15 605 227 

Total des produits   1 253 930 341 1 309 169 016 

Total des charges  1 069 472 689 1 183 385 987 

Bénéfice ou perte  184 457 652 125 783 029 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Notes des États Financiers 

(1) PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE.  

SAP France SA, crée en 1990, est leader en France sur le marché des applications d’entreprises pour aider ses clients à lutter 
contre la complexité, à générer de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance, et à renforcer la compétitivité.   

SAP France SA a pour adresse 35 Rue d’Alsace, 92300 Levallois-Perret.  

Les comptes de la société sont intégrés globalement dans ceux de: 

Dénomination sociale  SAP SE 

Forme  Société européenne 

Adresse du siège social Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Allemagne 

 

La durée de l'exercice est de 12 mois et s’étend sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.   

Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est de 1 655 096 311 Euros. Le compte de résultat de 
l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 184 457 652 Euros.   

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 

Faits marquants de l’exercice 
Covid 19 
Depuis le début de l’année 2020, l’équipe de direction de SAP France apprécie les risques et prend les décisions qui s’imposent 
face à l’épidémie de Covid 19 avant tout pour protéger la santé de ses salariés et partenaires commerciaux et dans le souci 
d’assurer la continuité de ses activités, en coordination avec le groupe SAP. 

Cession de l’activité messaging 
SAP France a cédé son activité messaging à la société My Elefant SAS le 31 octobre 2020, dans le cadre d’une cession globale 
par le groupe SAP de cette activité au groupe Sinch. SAP France a généré un gain net exceptionnel de cession de 3,4 millions 
euros à l'occasion de cette cession.  
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(2) RÈGLES GÉNÉRALES  

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des 
Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.    

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du 
principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes: 

– continuité de l’exploitation 
– indépendance des exercices 
– permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

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

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

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

(3) PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES  

Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d'affaires issu des ventes de licences est reconnu dès lors que: 

– Un contrat est signé 

– La livraison est effectuée ou l'octroi des droits d'utilisation correspondants est effectif, si aucune livraison n'a eu lieu 

– Le prix est fixe ou déterminable. 

 

Prestations de services  
Pour les contrats en régie, le revenu est reconnu en fonction du temps passé à la clôture.  

Pour les contrats au forfait, le revenu est reconnu selon la méthode de l'avancement. L'état d'avancement se définissant 
comme le rapport entre les coûts engagés sur le projet et les coûts estimés. 

Des provisions pour pertes à terminaison, pour le montant de la perte estimée, sont constituées dès qu'il devient probable que 
les contrats se traduiront par une perte. 

Maintenance 
Les revenus issus de la maintenance réalisée sur les logiciels installés sont comptabilisés linéairement sur la durée prévue au 
contrat de maintenance. 

Cloud  
Les revenus issus des offres Cloud sont comptabilisés linéairement sur la durée prévue aux contrats.  
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(3) PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES (Suite) 

Immobilisations corporelles et incorporelles  
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux. 

Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après 
déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés 
pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou 
commissions et frais d’actes liés à l’acquisition ne sont pas rattachés à ce coût d’acquisition. Les coûts qui ne font pas partie 
du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour 
mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 

En l’application du Règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, les fonds commerciaux et malis techniques sont 
analysés à chaque acquisition pour identifier les montants à affecter sur les immobilisations sous-jacentes éventuelles. Un test 
de dépréciation est réalisé annuellement au 31 décembre sur les fonds commerciaux et mali techniques ayant une durée de 
vie indéterminée. 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue:

Logiciels 

Droits de propriété intellectuelle 

Contrats clients acquis 

Installations générales, agencements 

Matériel de bureau 

Matériel informatique 

Mobilier de bureau 

3 à 6 ans 

5 ans 

17 à 20 ans 

8 à 10 ans 

5 ans 

2 à 4 ans 

10 ans

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d’utilisation. 

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

Immobilisations financières 
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. 

La valeur recouvrable des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est appréciée sur la base de critères tels 
que la valeur de la quote-part dans l’actif net éventuellement réévalué, les perspectives de rentabilité de la filiale concernée, 
appréciée sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés nets de l’endettement, ou d’autres éléments stratégiques 
(notamment les effets de synergie liés aux autres participations détenues). Lorsque la valeur recouvrable est inférieure au coût 
d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Dépréciation 
Conformément aux dispositions du règlement CRC 2002-10, depuis le 1er janvier 2005, la société doit réaliser un test de 
dépréciation lorsqu’un indice interne ou externe laisse penser qu’un élément d’actif incorporel ou corporel a pu perdre 
notablement de la valeur. 

Dans le cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d’usage et la valeur vénale) des immobilisations devient 
inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle. 

Lorsqu’une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l’élément déprécié est modifiée ainsi que son plan 
d’amortissement. Le plan d’amortissement est susceptible d’être à nouveau modifié si l’actif recouvre ultérieurement de sa 
valeur. 

Créances et dettes 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Opérations en devises étrangères 
Au cours de l’exercice, les dettes et créances en devise sont comptabilisées au cours du jour de l’opération. 

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères existant à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur 
à cette date. 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération.  
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(3) PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES (Suite) 

Disponibilités 
A la clôture de l’exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la 
date de clôture des comptes. 

Engagement de retraite 
La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Il a 
été conclu un contrat d’assurance en vue de financer une partie des engagements de retraite. Les engagements 
correspondants ont été constatés sous la forme de provision déterminée selon la méthode de la norme IAS 19 en application 
de la recommandation n°2013-02 de l’ANC ; les écarts actuariels sont comptabilisés en charges d’exploitation. Cette provision 
n’est pas déductible fiscalement, les dotations et reprises comptabilisées en compte de résultat sont neutralisées dans le 
résultat fiscal de la société. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée annuellement en appliquant au calcul de l’indemnité légale ou 
conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de 
l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes: 

− Convention collective applicable: Syntec 

− Méthode actuarielle: Unités de Crédits Projetées 
− Age de départ à la retraite : Cadre : 65 ans / Non cadre: 65 ans 
− Taux de cotisations sociales patronales: 49,00% 
− Taux d’actualisation: 1,00 % 

− Taux d’inflation: 1,75% 
− Taux de croissance des salaires: 3% 
− Taux de rotation du personnel (en fonction de l’âge): de 0% à 7,9% 
 

Provisions 
Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il apparaît un passif dont l’échéance ou le montant ne peut pas être déterminé 
de façon précise. 

Une provision est reconnue dans l’état de la situation financière à la clôture d’un exercice si, et seulement si, il existe une 
obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, s’il est probable qu’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être 
estimé de manière fiable. 

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel 
Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont comptabilisés dans le résultat 
exceptionnel. 
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(4) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Euros   Frais 
d'établissement 

Immobilisations 
incorporelles 

Total général 

Au 1er janvier 2020   146 525 364 617 182 364 763 707 

Acquisitions apports, création virements 0 1 419 274 1 419 274 

Diminutions par virement 0 -56 335 -56 335 

Diminutions par cessions mises hors service 0 -22 388 -22 388 

Au 31 décembre 2020   146 525 365 957 733 366 104 258 

Amortissements      

Au 1er janvier 2020   133 056 21 009 211 21 142 267 

Augmentations dotations   13 469 5 074 183 5 087 652 

Diminutions reprises   0 -78 723 -78 723 

Au 31 décembre 2020   146 525 26 004 671 26 151 196 

Provisions pour dépréciations    

Au 1er janvier 2020   0 166 919 114 166 919 114 

Augmentations dotations   0 2 776 322 2 776 322 

Au 31 décembre 2020   0 169 695 436 169 695 436 

Valeur nette comptable      

Au 1er janvier 2020   13 469 176 688 857 176 702 326 

Au 31 décembre 2020   0 170 257 626 170 257 626 

 

Les acquisitions d'immobilisations incorporelles correspondent à des contrats clients transférés par d'autres entités du 
groupe SAP. 

Les dotations aux amortissements sont enregistrées en charges d’exploitation. 

Une nouvelle dépréciation a été comptabilisée sur les fonds commerciaux Outlooksoft, Technidata, Hybris and Cartesis pour 
2 776 322 Euros.  
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(5) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Euros Installations 
générales, 

agencements 
et divers 

Matériel de 
bureau, 

informatique 
et mobilier  

Emballages, 
récupérables et 

divers 

Immobilisation 
en cours et 
avances et 
acomptes 

Total général 

Au 1er janvier 2020 24 456 429 22 842 319 10 507 302 900 47 612 155 

Acquisitions apports, création 
virements 

708 875 1 489 890 0 241 968 2 440 733 

Diminutions par cession 0 -4 499 925 -10 507 0 -4 510 432 

Diminutions par mise au rebut 0 -1 915 267 0 0 -1 915 267 

Au 31 décembre 2020 25 165 304 17 917 017 0 544 868 43 627 189 

Amortissements      

Au 1er janvier 2020 11 292 804 16 167 144 10 507 0 27 470 455 

Augmentations dotations 2 430 057 2 537 683 0 0 4 967 740 

Diminutions reprises 0 -6 129 866 -10 507 0 -6 140 373 

Au 31 décembre 2020 13 722 861 12 574 961 0 0 26 297 822 

Valeur nette comptable      

Au 1er janvier 2020 13 163 625 6 675 175 0 302 900 20 141 700 

Au 31 décembre 2020 11 442 443 5 342 056 0 544 868 17 329 367 

 

Les dotations aux amortissements sont enregistrées en charges d’exploitation. 

Les cessions d'actifs correspondent à des immobilisations pour la plupart totalement amorties. En 2020, les cessions en valeur 
brute incluent 3,1 millions d'euros relatifs à la cession des activités messaging (0,2 millions en valeur nette comptable). 

(6) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Euros Titre de 
participation 

Prêts Prêts et intérêts 
courus sur prêts 

Dépôts de 
garantie et 

cautionnements 

Total général 

Au 1er janvier 2020 167 561 317 559 700 000 510 951 715 172 728 487 440 

Acquisitions apports, création 
virements 

0 0 6 861 0 6 861 

Au 31 décembre 2020 167 561 317 559 700 000 517 812 715 172 728 494 301 

Provisions pour dépréciations     

Au 1er janvier 2020 3 889 937 0 0 0 3 889 937 

Au 31 décembre 2020 3 889 937 0 0 0 3 889 937 

Valeur nette comptable      

Au 1er janvier 2020 163 671 380 559 700 000 510 951 715 172 724 597 503 

Au 31 décembre 2020 163 671 380 559 700 000 517 812 715 172 724 604 364 
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(6) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (Suite) 

Liste de filiales et participations 

Euros Siège social Capital social Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote 
part (%) 

Valeur 
comptable 

brute des 
titres détenus 

Valeur nette 
comptable des 
titres détenus 

Chiffre 
d'affaires HT 

du dernier 
exercice  

Résultat net 
du dernier 

exercice 

Dividendes 
encaissés 

Business Objects Holding 
B.V. 

1 Sweelincklan 
3723JA 

1 BILTHOVEN - NL 

90 756 4 161 010 100% 8 098 194 4 208 257 0 -6 682 0 

Business Objects Software 
Limited 

1012 Kingswood 
Avenue Citywest 

Business Campus 
24 DUBLIN - IE 

245 931 830 8 862 574 847 63,55% 156 294 121 156 294 121 897 141 058 1 096 434 051 100 028 237 

Total filiales      164 392 315 160 502 378    

SAP España – Sistemas, 
Aplicaciones y Productos en 
la Informática, S.A. 

77 Torrelaguna 
28043 MADRID - 

ES 

3 555 877 235 569 820 1,97% 165 110 165 110 542 546 546 32 167 589 0 

SAP Italia Sistemi 
Applicazioni Prodotti in Data 
Processing S.p.A. 

7/A Via Monza 
20059 IMERCATE 

MB-IT 

2 687 339 310 630 465 3,25% 3 003 892 3 003 892 582 697 793 33 967 269 0 

Total participations     3 169 002 3 169 002    

Total filiales et participations    167 561 317 163 671 380    

 
 
Les informations ci-dessus sont présentées sur la base des derniers comptes sociaux disponibles des filiales pour 2019. 
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(7) ÉTATS DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES 

Euros  Montant À un an au plus À plus d'un an 

De l'actif immobilisé     

Prêts  559 700 000 0 559 700 000 

Autres immobilisations financières 1 232 984 715 172 517 812 

Total  560 932 984 715 172 560 217 812 

De l'actif circulant     

Clients douteux ou litigieux 345 739 345 739 0 

Autres créances clients 245 323 100 245 323 100 0 

Personnel et comptes rattachés 1 027 997 1 027 997 0 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 42 0 

État - Impôt sur les bénéfices 1 748 796 1 295 894 452 902 

État - Taxe sur la valeur ajoutée 1 137 856 1 137 856 0 

Groupe et associés   488 262 129 488 262 129 0 

Débiteurs divers  1 616 059 1 616 059 0 

Total  739 461 718 739 008 816 452 902 

Charges constatées d'avance  6 157 436 6 157 436 0 

Total général  1 306 552 138 745 881 424 560 670 714 

 

Le poste « Prêts » est constitué d’un prêt vis-à-vis de SAP SE. 

Les charges constatées d'avance sont toutes de nature opérationnelle. 

(8) CAPITAUX PROPRES 

Euros Au 1er janvier 
2020 

Affectation des 
résultats 

Augmenta-
tions 

Diminutions Au 31 
décembre 

2020 

Capital 11 934 289 0 0 0 11 934 289 

Primes d'émission 207 767 356 0 0 0 207 767 356 

Primes d'apport 632 571 677 0 0 0 632 571 677 

Réserve légale 1 193 429 0 0 0 1 193 429 

Autres réserves 124 354 597 26 728 432 0 -5 503 151 077 526 

Résultat de l'exercice 125 783 029 -125 783 029 184 457 652 0 184 457 652 

Dividendes 0 99 054 597 0 -99 054 597 0 

Total général 1 103 604 377 0 184 457 652 -99 060 100 1 189 001 929 

 

Le capital social se compose comme suit: 

  Nombre Valeur 
nominale Titres composant le capital social au début de l'exercice  119 342 888 0,10 

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice  119 342 888 0,10 

  

Le résultat 2019 a été affecté selon les décisions de l’AG du 23 avril 2020.  
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(9) PROVISIONS 

Euros Au 1er janvier 
2020 

Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

utilisée) 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

non utilisée) 

Au 31 
décembre 

2020 

Fonds de commerce 166 919 114 2 776 322 0 0 169 695 436 

Titres de participation 3 889 937 0 0 0 3 889 937 

Provisions pour dépréciations 170 809 051 2 776 322 0 0 173 585 373 

      

Autres provisions pour risques 1 613 060 0 -655 332 -41 500 916 228 

Provisions pour litiges prud'homaux 6 496 781 4 002 323 -2 157 355 0 8 341 749 

Provisions pour risques 8 109 841 4 002 323 -2 812 687 -41 500 9 257 977 

      

Pensions et obligations similaires 23 163 613 5 789 235 -58 825 0 28 894 023 

Autres provisions pour charges 0 1 324 002 0 0 1 324 002 

Provisions pour restructuration 36 959 974 2 141 -23 114 969 0 13 847 146 

Provisions pour rénovation 2 994 406 238 557 0 0 3 232 963 

Provisions pour plans de rémunération 
en actions 

31 620 025 20 533 474 -27 319 329 0 24 834 170 

Provisions pour charges 94 738 018 27 887 409 -50 493 123 0 72 132 304 

      

Provisions réglementées 
(amortissements dérogatoires) 

591 475 0 -281 400 0 310 075 

      

Provisions pour créances douteuses 2 686 243 4 046 147 -2 686 244 0 4 046 146 

      

Total général 276 934 628 38 712 201 -56 273 454 -41 500 259 331 875 

 
Les provisions et reprises aux provisions pour l’exercice en cours se ventilent en fonction de la nature du flux de la façon 
suivante : 

Euros Au 1er janvier 
2020 

Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

utilisée) 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

non utilisée) 

Au 31 
décembre 

2020 

Résultat d'exploitation  37 149 642 -55 722 054 -41 500  

Résultat exceptionnel  1 562 559 -551 400 0  

Total général  38 712 201 -56 273 454 -41 500  

 

Le solde des provisions pour risques et charges au  31 décembre 2020 se compose principalement des éléments suivants: 

− Les provisions pour pensions et obligations similaires correspondent aux droits des salariés au titre du régime 
d'indemnités de fin de carrière. Elles sont estimées en tenant compte de taux d'actualisation, de turnover et de tables de 
mortalité conformément aux recommandations du Conseil National de la Comptabilité. Voir paragraphe sur les 
Engagements de Retraite pour plus de détail. 

− Les provisions pour litiges Prud’homaux correspondent à l'évaluation du risque financier sur certains litiges ou procédures 
de licenciements à l'encontre de salariés. 

− Les provisions pour restructuration correspondent essentiellement aux coûts à encourir au titre du plan de sauvegarde 
de l’emploi de 2014 et du plan de départ volontaire et de départ en préretraite de 2015 mais également d’une rupture 
conventionnelle collective initiée en 2019. 

− Les provisions pour rénovation correspondant aux coûts de rénovation à venir au titre de l’obligation de rénovation prévue 
dans les contrats de baux commerciaux.  
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(9) PROVISIONS (Suite) 

− Les provisions pour plans de rémunération en actions: 
o RSU (Restricted stock unit) correspond à un Plan d’attribution d’actions virtuelles aux salariés depuis 2016, 

payées par tiers les 3 années suivantes au cours du moment (pas de droit de vote, ni de dividendes). 
o SOP (Share Ownership Plan) correspondant à un Plan d’attribution de stock-options virtuelles aux salariés de 

2010 à 2015, avec une période d’acquisition de 2 ans et ensuite une période d’exercice de 3 ans. A l’exercice des 
options, la plus-value entre le cours du moment et le prix de l’exercice, fixé à 110% du cours à la data d’attribution, 
est versée en prime de salarie. 

 
Les provisions pour dépréciation correspondent aux dépréciations des fonds de commerce, de titres et des clients. 

 

(10) ÉTATS DES ÉCHEANCES DES DETTES 

Euros Montant À un an au plus À plus d'un an 
et cinq ans au 

plus 

À plus de cinq 
ans 

Emprunts et dettes financières divers 47 724 47 724 0 0 

Fournisseurs et comptes rattachés 123 506 344 123 506 344 0 0 

Personnel et comptes rattachés 67 488 772 67 488 772 0 0 

Sécurité sociale et autres organismes  34 727 484 34 727 484 0 0 

Taxe sur la valeur ajoutée  37 789 814 37 789 814 0 0 

Autres impôts, taxes et assimilés 4 149 512 4 149 512 0 0 

Groupe et associés 44 436 702 44 436 702 0 0 

Autres dettes  356 296 356 296 0 0 

Produits constatés d'avance 71 807 553 62 757 681 8 044 343 1 005 529 

Total général 384 310 201 375 260 329 8 044 343 1 005 529 

 

Les produits constatés d'avance sont tous de nature opérationnelle. 

(11) CHARGES À PAYER 

Euros   Montant 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   14 899 581 

Dettes fiscales et sociales    94 988 280 

Autres dettes   356 296 

Total général   110 244 157 
 

(12) PRODUITS À RECEVOIR 

Euros   Montant 

Autres immobilisations financières   1 232 984 

Créances clients et comptes rattachés  1 293 297 

Total général   2 526 281 
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(13) CHIFFRE D’AFFAIRES 

Euros  France Export Total 

Licence  105 230 465 7 746 382 112 976 847 

Cloud  103 151 712 4 588 200 107 739 912 

Maintenance  487 255 797 25 910 518 513 166 315 

Conseil  51 934 435 6 594 002 58 528 437 

Formation  10 285 418 297 649 10 583 067 

Messaging  5 511 242 52 178 743 57 689 985 

Interco  1 027 512 207 633 586 208 661 098 

Total général  764 396 581 304 949 080 1 069 345 661 

 

Le chiffre d'affaire "Interco" est principalement constitué de refacturations de coûts de personnel et frais liés aux équipes 
centralisées (R&D, EMEA, fonctions support, etc.). 

(14) PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Euros   Montant 

Cession contrats clients   413 400 

Prix de cession d'actifs cédés   3 874 540 

Reprise amortissements dérogatoires   281 400 

Reprise provision pour dommages et intérêts   270 000 

Total général   4 839 340 

 

(15) CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Euros   Montant 

Pénalités, amendes fiscales   279 131 

Valeur nette comptable des actifs cédés   285 327 

Dotation provisions pour charges   1 324 002 

Dotation provisions pour rénovation   238 557 

Total général   2 127 017 

 

(16) IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

Ventilation de l’impôt 
Euros  Résultat 

courant avant 
impôt 

Résultat 
exceptionnel 

Total 

Résultat avant impôt  227 002 130 2 712 323 229 714 453 

Réintégration /(déduction) -81 229 976 1 333 133 -79 896 843 

Base impôt  145 772 154 4 045 456 149 817 610 

Impôt sur les sociétés  45 174 773 1 253 686 46 428 459 

Contributions  1 466 268 40 692 1 506 960 

Impôt total  46 641 041 1 294 378 47 935 419 

Crédit impôt recherche -2 916 417 -80 936 -2 997 353 

Autres crédits d'impôts  -124 413 -3 453 -127 866 

Retenue à la source  434 542 12 059 446 601 

Total général  44 034 753 1 222 048 45 256 801 

 

Intégration fiscale 
Depuis l'exercice ouvert au 1er janvier 2009, la société est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale dont la tête du 
groupe est SAP France Holding.  

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières du groupe. En contrepartie, une dette 
ou une créance est comptabilisée auprès de la société tête du groupe fiscal SAP France Holding.  
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(16) IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (Suite) 

Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
 
Euros  Impositions 

relatives aux 
exercices clos 

au 31 
décembre 2019 

Variations Impositions 
relatives aux 

exercices clos 
au 31 

décembre 
2020 

Contribution sociale de solidarité et autres taxes 1 043 334 -11 081 1 032 253 

Provisions pour risques et charges 35 238 990 -7 943 365 27 295 625 

Provisions pour dépréciation des actifs circulants 2 701 351 -77 602 2 623 749 

Indemnités de fin de carrière 23 163 612 5 730 411 28 894 023 

Charges à payer  57 383 0 57 383 

Autres  656 761 0 656 761 

Total général  62 861 431 -2 301 637 60 559 794 

Impôt sur les sociétés correspondant  20 128 230  19 391 246 

 

(17) EFFECTIF 

Nombre d'employés  31/12/2020 31/12/2019 

Ingénieurs et cadres  1 549 1 585 

Agents de maîtrise  52 85 

Total général  1 601 1 670 

 

L’effectif comprend le nombre de salariés actifs en CDI, CDD et contrat d’apprentissage. L’effectif moyen 2020 est de 1 662 
personnes contre 1 700 l’exercice précédent. Ce calcul a été réalisé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de 
chaque trimestre. 

 

(18) AUTRES INFORMATIONS 

Rémunérations allouées aux dirigeants et aux membres des organes de direction 
Aucune information n’est communiquée dans la mesure où cela reviendrait à donner une information individuelle. 

Engagements hors bilan 
Au 31 décembre 2020, les engagements hors bilan sont les suivants : 

Engagements financiers donnés 
Des cautions bancaires ont été émises pour garantir des paiements de loyers immobiliers ainsi que des marchés publics pour 
un total de 3 299 104 Euros: 

- La banque DB s’est portée caution pour un montant de 3 294 586 Euros, en garantie autonome à première demande, 
en faveur du bénéficiaire SO OFFICE France SCI, pour la location de la Tour So Ouest. 

- La banque Société Générale s’est portée caution pour un montant de 4 450 Euros, en garantie de la bonne exécution, 
en faveur du bénéficiaire, le Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc. 
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(18) AUTRES INFORMATIONS (Suite) 

Engagements de location immobilière et mobilière donnés 
Au 31 décembre 2020, l’échéancier de loyers minimums futurs est de (net des franchises de loyers étalées sur la durée des 
baux): 

Euros Engagement 
total  

À moins d'un 
an  

À plus d'un an  À plus de cinq 
ans 

Contrats de location de bureaux 71 120 320 13 263 361 51 433 641 6 423 318 

Contrats de location de véhicules 4 057 450 1 825 178 2 232 272 0 

Achats (marketing, bâtiments) 1 237 537 1 028 390 209 147 0 

Total général 76 415 307 16 116 929 53 875 060 6 423 318 

 
Engagements reçus 
 
Euros Engagement 

total  
À moins d'un 

an  
À plus d'un an  À plus de cinq 

ans 

Contrats de location de bureaux 9 614 746 1 748 136 6 992 542 874 068 

Total général 9 614 746 1 748 136 6 992 542 874 068 

 

Autres informations 
Contrôle fiscal 
La société fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2017 et 2018, étendu à l’exercice 2016 concernant le crédit 
d’impôt recherche uniquement. 

Litige 
SAP France est opposée dans des litiges commerciaux à deux clients réclamant des montants significatifs. La direction de SAP 
France considère que ces litiges sont infondés et les conteste vigoureusement. La direction estime donc à date qu’une sortie 
de ressources en lien avec ces litiges est improbable et à ce titre, n’a reconnu aucune provision relative à ces litiges à la clôture 
de l’exercice. 

Evènements postérieurs à la clôture 
Pas d’évènement à mentionner. 
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Société anonyme 
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EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 13 AVRIL 2021 

 
 
Première résolution 
Approbation des comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, du rapport de gestion sur 
l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du 
Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
 
Approuve les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils 
lui sont présentés et les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
Approuve, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, le 
montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts non déductibles 
des résultats imposables s’élevant à 1 802 387 € pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui ont donné 
lieu au paiement d’un impôt de 577 124 €. 
 
Prend acte, conformément aux dispositions de l’article 223 quinquies du Code Général des Impôts, 
qu’aucune dépense visée à l’article 39-5 du Code Général des Impôts n’a été enregistrée au cours de 
l’exercice. 
 
Donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Deuxième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, fixation du dividende et de la date 
de mise en paiement 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, du rapport de gestion sur 
l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du 
Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 
 
Constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 184 457 651,82 €, 
 
Constatant que la réserve légale est déjà dotée d’un montant égal au dixième du capital social de la 
Société,  



 
Constate que bénéfice distribuable s’élève donc à 184 457 651,82 €, 
 
Constate qu’à ce jour, 119 342 888 actions donnent droit au dividende, 
 
Décide de verser à titre de dividende sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, une somme 
totale de 99 054 597, soit un dividende de 0,83 € par action, au bénéfice des détenteurs d’actions 
donnant droit au dividende à la date de l’Assemblée. 
 
Décide d’affecter le solde soit 85 403 054,78 € aux autres réserves. 
 
Décide en conséquence, la mise en paiement du dividende le 11 mai 2021, 
 
Rappelle que ce dividende est éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, 
à la réfaction prévue au 2° de l’article 158-3 du Code Général des Impôts, sauf option pour le 
prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 117 quarter du Code Général des Impôts. 
 
Décide de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société, avec faculté de sous-
délégation au Directeur Général, pour prendre toutes dispositions utiles pour la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
Prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les 
dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
 
 

Exercice Dividende par 
action 

Revenus éligibles à 
la réfaction de 40% 

Revenus non éligibles à 
la réfaction de 40% 

31 décembre 2019 0,83 euro 788,50 euros 99 053 808,54 euros  
31 décembre 2018 1,10 euro 1 870 euros 131 275 306,80 euros  

  31 décembre 2017 1,10 euro 5 217,30 euros 131 271 959,50 euros 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
_______________________________ 
Gérald Karsenti 
Président du Conseil d’administration  


