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C3 S.A.S. 

4, rue Floréal - 75017 Paris 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'associé unique de la société C3 S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société C3 S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 

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

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

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

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

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

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. 
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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 vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, 
notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières. 

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

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. 

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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

•  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 12 mai 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Catherine Porta 

 Associée 
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Exercice N-1

Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 6 304 139 474 6 304 139 474 6 303 936 474

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 6 304 139 474 6 304 139 474 6 303 936 474

Total Actif Immobilisé (II) 6 304 139 474 6 304 139 474 6 303 936 474

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stocks

Avances et acomptes versés sur 
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 5 146 270 302 5 146 270 302 5 226 497 718

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 5 146 270 302 5 146 270 302 5 226 497 718

Valeurs mobilières de placement

dont actions propres : 

Disponibilités

TOTAL Disponibilités

Charges constatées d'avance

Total Actif Circulant (III) 5 146 270 302 5 146 270 302 5 226 497 718

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Prime de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

Total Général (I à VI) 11 450 409 776 11 450 409 776 11 530 434 192

1.1 BILAN ACTIF

BILAN-ACTIF
Exercice N
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Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel 11 195 681 750 11 195 681 750

Ecarts de réévaluation

147 982 660 138 357 445

Réserves réglementées

Autres réserves

147 982 660 138 357 445

103 377 135 192 504 288

11 447 041 545 11 526 543 483

Emprunts et dettes financières divers

166 938 168 256

1 999 600 1 999 600

1 201 693 1 722 853

3 368 231 3 890 709

3 368 231 3 890 709

11 450 409 776 11 530 434 192TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)

Ecart de conversion Passif (V)

Dettes fiscales et sociales

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Produit des émissions de titres participatifs

1.2 BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

(dont versé : 11 195 681 750)
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

France Exportation Total

0

0

166 223 305 639

457

Sur actif circulant :

Pour risques et 
charges :

166 680 305 639

-166 680 -305 639

102 557 116 163 654 887

102 557 116 163 654 887

102 557 116 163 654 887

102 390 436 163 349 248RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

Dotations financières aux amortissements et provisions, dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER

Total des produits financiers (V)

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations et 
dépréciations 
d'exploitation

Sur immobilisations :
Dotations aux amortissements

Dépréciations

Dépréciations

Dotations aux provisions

Variation des stocks (matières premières et approvisionnements)

Production vendue services

Chiffre d'affaires net

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements, provisions et dépréciations, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation des stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)

Production vendue biens

2.1 COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N

Exercice N-1

Ventes de marchandises
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Exercice N Exercice N-1

138 599

163 977 1 600 248 647

302 576 1 600 248 647

197 000 1 569 603 203

197 000 1 569 603 203

105 576 30 645 444

-881 123 1 490 404

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 102 859 692 1 763 903 534

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -517 443 1 571 399 246

103 377 135 192 504 288

Impôts sur les bénéfices  (X)

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)

Total des produits exceptionnels (VII)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges
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3.2.2 Créances d'exploitation
 Les créances d'exploitation sont inscrites à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de leur recouvrement, 
déterminée au cas par cas, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature des créances, le risque 

 assorti aux créances douteuses est apprécié individuellement ou à partir de méthodes statistiques tirées de
 l’expérience.

3.2.3 Société intégrée fiscalement

La société  SOCIETE C3 est intégrée fiscalement dans le périmètre d’intégration fiscale du Groupe EDF.

Les modalités de traitement de l’intégration retenues par le Groupe EDF prévoient le paiement par la Société 
de l’impôt sur les sociétés qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l’exercice, si 
elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation dont la 
société aurait bénéficié en l’absence d’intégration fiscale.

     - continuité de l'exploitation ;
     - permanence des méthodes d'un exercice à l'autre ;

     - indépendance des exercices ;
    - et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

 
 Les titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à la valeur comptable d'origine. La valeur

 d'inventaire des titres immobilisés est appréciée en fonction de la quote part de la situation nette détenue
 (éventuellement retraitée), des perspectives de rentabilité et du potentiel economique de la filiale considérée.

3.1 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Les comptes annuels de l’exercice ont été établis en conformité avec le règlement ANC N° 2014-03 modifié
des nouveaux règlements ANC applicables à la clôture.

3.2 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise :

3.2.1 Immobilisations financières

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les pouvoirs publics à partir du 17 
mars 2020 n'ont pas eu d'impact significatif sur l'activité et les comptes de la société. SOCIETE C3 n'a pas fait   
appel aux mesures de soutien accordées aux entreprises.

Cession de titres de participation :

En 2021, les cessions de titres de participation des sociétés suivantes ont donné lieu à un résultat (perte) de 
33 023 € 
- C82 : le 19 juillet 2021 pour 20 265 €, soit 16 735 € de perte
- C84 : le 09 juin 2021 pour 35 928 €, soit 4 072 € de perte
- C85 : le 06 juillet 2021 pour 35 928 €, soit 4 072 € de perte
- C86 : le 27 juillet 2021 pour 35 928 €, soit 4 072 € de perte
- C87 : le 29 juillet 2021 pour 35 928 €, soit 4072 € de perte

Création de 10 sociétés :

- C100 à C109, dont le capital s'élève à 40 000 € pour chaque société

Une réponse favorable a été obtenue suite à la réclamation déposée sur  l'IS 2016- 2017 des captives 
d'assurances. L'IS et les contributions associées ont été restitués à la SOCIETE C3 à hauteur de                      
1 403 821 €, ainsi que les intérêts moratoires d'un montant de 138 599€. Une majoration du stock de déficits  a 
été évaluée à 4 076 926 €.

10



SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

EDF 

3.2.6 Société bénéficiant d'une convention de centralisation de trésorerie

Depuis le 5 avril 2016,  SOCIETE C3 a conclu avec EDF une convention de gestion centralisée de trésorerie.

La société EDF détient directement 223 913 635 actions, soit 100% du capital social de  SOCIETE C3.

3.2.5 Impôts sur les résultats

 L’impôt sur le résultat comprend la charge d’impôt exigible, calculée conformément à la législation fiscale 
 française.

 
La charge d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du résultat imposable de la période, 

 déterminé en utilisant le taux d’impôt adopté à la date de clôture.

Identité de la société consolidante (art D24-14) :

Adresse : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 

3.2.4 Identité de la société consolidante

Les comptes de la société  SOCIETE C3 sont inclus dans les comptes consolidés publiés du groupe EDF par 
la méthode de l’intégration globale.
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31/12/2020 Augmentations Diminution 31/12/2021

6 303 936 474 400 000 197 000 6 304 139 474

6 303 936 474 400 000 197 000 6 304 139 474

6 303 936 474 400 000 197 000 6 304 139 474

31/12/2021 31/12/2020

5 146 270 302 5 226 497 718

5 146 270 302 5 226 497 718

5 146 270 302 5 226 497 718

5 146 270 302 5 226 497 718

Avances et acomptes versés

4.2 CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Factures à établir

Clients et comptes rattachés - valeur brute

Dépréciations sur clients et comptes rattachés

Clients et comptes rattachés - valeur nette

Rubriques                                                                    €

Clients

 
Le poste « Créances et comptes rattachés - valeur nette » d’un montant de 5 146 270 302 € correspond  à :
                   - une creance contractée vis-à-vis d'EDF au titre du contrat cadre de gestion de trésorerie signé en date 
du 5 avril 2016 pour 5 144 182 092  €
                   - une créance valorisant la rémunération de la prime sur les titres EDF Investissements Groupe (EDF 
IG) pour un montant de 1 201 693 € dans le cadre de la révision de l'accord de partenariat entre SOCIETE C3 et 
Natixis Investissement (NBI). Les conditions de rémunération sont de 0,03 % de la valeur des titres EDF IG détenus 

 par NBI
                  - une créance d'IS d'un montant de 886 517  €
 

Autres créances et comptes de régularisation - net

Créances et comptes rattachés - valeur nette

Charges constatées d'avance

Autres créances

Autres créances et comptes de régularisation - brut

Amortissements et dépréciations sur autres créances

4.1 ACTIF IMMOBILISE

Autre immobilisations financières

Rubriques                                                 €

Participations

Créances rattachées à des participations

Les immobilisations financières sont composées des éléments suivants :

Immobilisations financières brutes

Provisions

Immobilisations financières nettes

Le tableau des filiales et participations figure au paragraphe 5.1 "Tableau des filiales et des participations".
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

Capital social :       

   Nombre Valeur Nominale

Actions composant le capital social en 
début d'exercice   223 913 635 50,00 €

Actions émises pendant l'exercice   - -

Actions remboursées pendant l'exercice   - -

Actions composant le capital social en 
fin d'exercice   

223 913 635 50,00 €

€ 31/12/2020

Affectation du 
résultat N-1 
en Capitaux 

Propres

Distribution de 
dividendes

Résultat de 
l'exercice

Autres 31/12/2021

Capital social ou individuel 11 195 681 750 11 195 681 750

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 138 357 445 9 625 214 147 982 660

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 182 879 073 -182 879 073

Résultat de l'exercice 192 504 288 -192 504 288 103 377 135 103 377 135

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 11 526 543 483 -182 879 073 103 377 135 11 447 041 545

1 an au plus Plus d'un an

Fournisseurs 130 800

Factures non parvenues 36 138

Fournisseurs et comptes rattachés 166 938

Avances et acomptes reçus

Dettes sociales

Dettes fiscales

Produits constatés d'avance

Autres dettes 3 201 293

 Autres dettes et comptes de 
régularisation

3 201 293

Dettes d'exploitation et autres dettes 3 368 231

Depuis sa création, SOCIETE C3 n'a pas généré de chiffre d'affaires.

3 201 293

3 201 293 3 722 453

3 368 231 3 890 709

Les autres dettes d'un montant de 3 201 293 € correspondent à : 

- Des versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés de la société Océane Ré pour 1 999 600  €
- Une dette valorisant la rémunération de la prime sur les titres EDF IG pour un montant de 1 201 693 € dans le cadre de la révision de 
l'accord de partenariat entre SOCIETE C3 et Natixis Investissement (NBI). Les conditions de rémunérations sont de 0,03 % de la valeur 
des titres EDF IG détenus par NBI.

4.5 CHIFFRE D'AFFAIRES

4.3 CAPITAUX PROPRES

Total

11 195 681 750 €

 

 

11 195 681 750 €

Suivant décision de l'associé unique du 21 juin 2021, le résultat net bénéficiaire à été affecté comme suit : 

         - dotation de la réserve légale à hauteur de 5%, soit 9 625 214 € ;

         - distribution de dividendes pour 182 879 073 €.

4.4 DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES DETTES

€ 31/12/202031/12/2021
Degré d'exigibilité

130 800130 800

36 138 37 456

166 938 168 256,00

3 722 452,92
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

0

Sur actif circulant :

Pour risques et charges :

Depuis sa création, SOCIETE C3 ne compte aucun salarié dans ses effectifs.

     -  Des dividendes perçus des filiales pour :

                 • EDF ASSURANCES : 1 184 729 €

                 • EDF IG : 101 372 387 €

Le résultat financier d’un montant de 102 557 116 € s’explique par :

Dotations financières aux amortissements et provisions, dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES

RESULTAT FINANCIER 102 557 116 163 654 887 

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

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

163 654 887102 557 116PRODUITS FINANCIERS

CHARGES D'EXPLOITATION 305 639166 680

-305 639 -166 680 RESULTAT D'EXPLOITATION

Le poste « Autres achats et charges externes » s’explique par :

       - Les honoraires des commissaires aux comptes, frais et débours pour 29 789 € ;
       - Les prestations comptables, d'informatique et de téléphonie du CSP2C pour 130 800 € ;
       - Les honoraires de conseil et autres intermédiaires pour 5 334 € ;
       - Les frais bancaires pour 300 €.

4.7 RESULTAT FINANCIER

31/12/202031/12/2021Rubriques                                                                                         €

163 654 887102 557 116Produits financiers de participations

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements :
Sur immobilisations :

Dépréciations :

Dépréciations :

Dotations aux provisions :

Autres charges

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de 
charges

Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de 
douane)

Charges de personnel

Variation des stocks (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

166 223

457

0

305 639

4.6 RESULTAT D’EXPLOITATION

31/12/2020Rubriques                                                                                         € 31/12/2021

Production immobilisée
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

31/12/2021 31/12/2020

138 599

163 977 1 600 248 647

302 576 1 600 248 647

197 000 1 569 603 203

197 000 1 569 603 203

105 576 30 645 444

Résultat
avant impôt

Dégrèvement IS Impôt dû
Résultat Net 
après impôt

102 390 436 -1 403 821 522 697 103 271 560 

105 576 105 576 

RESULTAT COMPTABLE 102 496 012 -1 403 821 522 697 103 377 135 

Résultat exceptionnel long-terme

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

Crédits d'impôt

Méthode employée : Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

- Créance nette d'IS au 31/12/2021

Le montant de l'IS est de 522 697 € et les acomptes d'IS versés sur 2021 s'élèvent à 1 409 214 €. SOCIETE C3 a une créance nette d'IS 
vis-à-vis d'EDF d'un montant de 886 517 €

La charge nette au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021 est de -881 123 €.

Le dégrèvement de l'IS correspond au cash remboursé d'un montant de 1 403 821 €. Ce remboursement a pour conséquence une 
majoration du stock de déficits de 4 076 926 €

4.8 RESULTAT EXCEPTIONNEL

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Le résultat exceptionnel d'un montant de 105 576 € s'explique par la cession de titres des sociétés C82, C84, C85, C86 et C87 et par le 
remboursement des intérêts moratoires suite au dégrèvement de l'IS 2016 - 2017.

Rubriques                                                                                         €

4.9 IMPOT SUR LES BENEFICES

-  Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition de l'impôt                                                   €

Résultat courant

Résultat exceptionnel court-terme
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5 - ENGAGEMENTS 
FINANCIERS, AUTRES 

INFORMATIONS
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

Nombre Brute Nette

 EDF
 INVESTISSEMENT

GROUPE
6 634 811 200      174 226 857 92,46% 61 347 907 6 281 558 722 6 281 558 722 142 926 256 101 372 387

 WAGRAM
INSURANCE

1 000 001 68 441 623 100,00% 1 000 000 16 000 000 16 000 000 127 593 105 3 483 625

OCEAN RE 5 000 000 18 213 889 100,00% 5 000 5 002 282 5 002 282 61 688 595 0

EDF ASSURANCES 39 000 1 153 154 100,00% 1 000 698 152 698 152 16 931 245 1 149 254 1 184 729

C88 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 072

C89 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 173

C90 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 084

C91 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 173

C92 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -4 989

C93 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 049

C94 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 111

C95 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 082

C96 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 079

C97 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 082

C98 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 072

C99 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -5 088

C100 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 028

C101 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 028

C102 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 028

C103 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 025

C104 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 028

C105 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 028

C106 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -3 025

C107 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -4 318

C108 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -4 318

C109 40 000  100,00% 4 000 40 000 40 000 -4 318

62 441 907 6 304 139 156 6 304 139 156

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la
publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société
ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères
(ensemble).

(2) sur chaque titre (b) dont la valeur brute excède 1% du capital de la société astreinte à la publication

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces
rubriques.

Dividendes 
encaissés 

par  
SOCIETE C3 

en cours 
d’exercice

Renseignements détaillés (cf. (1) et (2))

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

Participations (10 à 50% du capital)

TOTAL

5.1 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et 
particip-ations

CAPITAL

Capitaux 
Propres

autres que 
le capital 

(4)

Quote-
part du 
capital 
détenu 

(%)

Valeurs comptables des titres détenus
Prêts et 
avances 
consent
is non 
encore 
rembou

rsés

Caution
s et 

avals 
donnés 
par la 

société

Chiffre 
d’affaires 
hors taxe 
du dernier 
exercice 
écoulé

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos
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SOCIETE C3 Comptes annuels au 31/12/2021

6 304 139 474 6 303 259 474 880 000

5 146 270 302 5 146 270 302

166 938

3 201 293 3 201 293

166 680

102 557 116 102 557 116

5.2 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

5.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dotations financières aux amortissements et 
provisions

Charges financières

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes reçus sur commandes

Les honoraires des commissaires aux comptes relatifs aux prestations de l’exercice 2021 représentent 24 600
euros HT.

5.4 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

EDF et ses 
filiales

Filiales  
SOCIETE C3

ACTIF IMMOBILISE

Titres de participation

Produits financiers de participations

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Charges d'exploitation

Engagements données € Total

Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

DETTES

Emprunts et dettes financières

Autres produits financiers

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

CHARGES ET PRODUITS

Produits d'exploitation

Autres créances
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