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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'assemblée générale de la société Colam Entreprendre S.A.S , 

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 Colam Entreprendre S.A.S. relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit 

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires 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 titres de participation et les autres titres immobilisés, dont le montant global net 
figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à 841 596 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 le paragraphe « 2 - Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe. 
Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ses estimations 
et à apprécier le caractère raisonnable de ces estimations. 

 Le montant global des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie s’élève à 
467 756 milliers d’euros. 
Nos travaux ont consisté à en vérifier l’existence et à s’assurer du caractère approprié des 
principes comptables appliqués à ces postes du bilan. 

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 aux associés. 

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.  
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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 des commissaires 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. 

 

 

Les commissaires aux comptes 
 
 
Paris La Défense, le 23 avril 2021 Paris La Défense, le 23 avril 2021 

KPMG S.A. Mazars 
  

Michel Piette Jérôme de Pastors 
Associé Associé 
 

 

 



Au 31 décembre 2020

Comptes sociaux



Colam Entreprendre

25, rue d'Astorg 75008 PARIS

ETATS FINANCIERS

31 décembre 2020



Bilan



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

BILAN ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN COURS
Matières premières et approvisionnement
Stocks d'en cours de production de biens
Stocks d'en cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations
Écarts de conversion actif

31/12/2020 31/12/2019

733 162TOTAL immobilisations incorporelles :

TOTAL immobilisations corporelles :

TOTAL immobilisations financières :

TOTAL stocks et en cours :

TOTAL créances :

TOTAL disponibilités et divers :

733 162

405 713
56 127

135 465

597 305

266 989 536

574 606 809
0

23 211
841 619 556

842 950 023

836 497
3 600 770

4 437 267

395 241 235
72 514 788

46 515
467 802 538

472 239 805

1 681 000

1 316 870 827

97 430

97 430

405 713
65 119

141 689

612 521

266 596 941

570 696 277
0

22 785
837 316 003

838 025 954

17 695
848 981

4 177 274

5 043 950

395 566 424
49 207 649

9 343
444 783 416

449 827 367

2 173 000

1 290 026 321



SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation

Réserves réglementées
Autres réserves

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

Réserve légale

Capital social ou individuel

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

BILAN PASSIF

Avances conditionnées

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES

TOTAL GÉNÉRAL

Écarts de conversion passif

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COM. EN COURS

DETTES DIVERSES

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

31/12/2020 31/12/2019

300 000 000

30 000 000
150 200 087

54 000 000
200 001 292
734 201 380

734 201 380

580 438 222
7 888

580 446 110

943 113
1 271 228

8 997

2 223 338

582 669 448

1 316 870 827

300 000 000

TOTAL situation nette :

TOTAL dettes financières :

TOTAL dettes diverses :

30 000 000
54 136 901

30 000 000
173 463 186
587 600 088

587 600 088

700 513 333
7 903

700 521 236

592 225
1 263 392

49 381

1 904 997

702 426 233

1 290 026 321



Compte de Résultat



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

11 174 667 10 575 679
11 174 667 10 575 679

130 242 136 096
Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnement
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]

11 329 225 10 732 326

4 711 346 7 585 597
4 711 346 7 585 597

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets
11 174 667

11 174 667

France

PRODUITS D'EXPLOITATION
20 551

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

132 700 34 493

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

279 811 326 266

132 700 34 493

1 944 942 (2 198 985)

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

2 260 796 2 406 280
849 865 866 483

3 110 661 3 272 763

24 317

1 149 766 1 712 192

9 384 283 12 931 310

Compte de Résultat (Première Partie)

TOTAL charges externes :

TOTAL charges de personnel :

TOTAL dotations d'exploitation :

31/12/2020 31/12/2019



Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

1 944 942 (2 198 985)

197 790 627 167 393 873

Différences négatives de change

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

9 613 817 15 216 723

17

207 417 839 183 408 118

600 187 232 211
5 016 000 3 375 556

29

REPORT RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges
518 344 202

518 344 202

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

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

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

13 395 797 505

5 616 216 3 607 767

201 801 623 179 800 351

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

15 630 38 678

15 630 38 678

502 714 (38 475)

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 366 906 452 669

3 881 081 3 647 036

219 265 408 194 140 646
19 264 116 20 677 460

200 001 292 173 463 186

Compte de Résultat (Seconde Partie)

31/12/2020 31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 203 746 565 177 601 367
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Annexe des comptes annuels 
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

 
La durée de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est de 12 mois ainsi que celle de l’exercice précédent  
 

1- Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Les faits marquants de l’exercice sont repris dans le rapport du Président à l’Assemblée Générale annuelle, appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020. 
  
 

Le contexte épidémique lié au coronavirus crée une situation incertaine et évolutive. A ce stade, il est difficile d'en mesurer les 
impacts sur l'activité des participations. Aucun impact n'est à mentionner au 31 décembre 2020. 
 
 
 

2- Principes, règles et méthodes comptables 
 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément à la réglementation comptable française. 
Les principales méthodes comptables issues de cette réglementation et appliquées par la Société, sont énumérées ci-dessous. 
 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition. Les immobilisations ayant une durée 
d'utilité définie font l'objet d'amortissements selon le mode linéaire, sur leur durée estimée d'utilité. Selon la nature de 
l'immobilisation, les durées d'utilité sont les suivantes : 

  
Nombre 
d'années 

Logiciels 1 à 5 

Constructions 30  

Installations générales, agencements, aménagements 3 à 10 

Matériel de bureau et informatique 3 à 5 

Mobilier 6 à 10 

 
Les titres de participation sont comptabilisés initialement à leur coût d'acquisition, celui-ci s'entendant du prix payé pour acquérir les 
titres, des sommes versées pour souscrire au capital des filiales. Une dépréciation des titres de participation est constatée lorsque la 
valeur des titres devient inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de la valeur d'utilité repose notamment sur la 
rentabilité de l'entité, ses capitaux propres, les projets de cession, les cours de bourses, les critères d'appréciation retenus lors de la 
transaction d'origine. 
 

Les créances et les dettes figurent au bilan pour leur valeur nominale en euros. Elles font l’objet d’une appréciation individuelle, et 
en fonction du risque d’irrécouvrabilité sur chacune d’elles, il est constitué une dépréciation sur la créance. 
 

Les créances et les dettes libellées en devises étrangères sont converties en euros, au cours en vigueur à la clôture de l'exercice. Une 
provision pour risque de change est constituée, à concurrence du risque non couvert relatif à des éléments libellés dans la même 
devise, mais de maturité différente. 
 

Les autres provisions au passif du bilan sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation à l'égard d'un tiers et s'il est probable 
ou certain qu'il en résultera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce 
dernier. L'obligation peut être d'origine légale ou réglementaire, résulter de dispositions contractuelles ou être implicite. La provision 
est inscrite au bilan pour la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. 
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3 – ACTIF 
 
3.1 Immobilisations incorporelles  
 
Les variations au cours de l'exercice ont été les suivantes : 
 

Immobilisations incorporelles en € Valeur brute Amortissement Valeur nette 

1er janvier 2020 211 979 € 114 549 € 97 430 € 
Investissements 734 443 €  734 443 € 

Désinvestissements 533 €  533 € 

Dotation aux amortissements  98 178 € 98 178 € 
31 décembre 2020 945 889 € 212 727 € 733 162 € 

 
Les investissements concernent la mise en place d’un nouveau système d’information. 
 
3.2 Immobilisations corporelles  
 
Les variations au cours de l'exercice ont été les suivantes : 
 

Immobilisations corporelles en € Valeur brute Amortissement Valeur nette 

1er janvier 2020 2 048 972 € 1 436 451 € 612 521 € 
Investissements 25 419 €  25 419 € 

Désinvestissements 41 055 €  41 055 € 

Dotation aux amortissements  (420 €) (420 €) 
31 décembre 2020 2 033 336 € 1 436 031 € 597 305 € 

 
Les investissements/désinvestissements concernent essentiellement du matériel de bureau et des agencements. 
 
 
3.3 Immobilisations financières  
 
Les variations au cours de l'exercice ont été les suivantes : 
 

Immobilisations Financières en € Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

1er janvier 2020 839 306 845 € 1 990 842 € 837 316 003 € 
Investissements 6 203 397 €  6 203 397 € 

Désinvestissements 1 313 052 €  1 313 052 € 

Dépréciation des éléments financiers  586 792 € 586 792 € 
31 décembre 2020 844 197 190 € 2 577 634 € 841 619 556 € 

 
Les investissements concernent essentiellement une augmentation de capital pour 1 M€ et des opérations de Titres Immobilisés de 
l’Activité de Portefeuille (TIAP) pour 5 M€. Les désinvestissements concernent un remboursement d’intérêt sur emprunt obligataire 
et remboursement de capital d’une TIAP.  
 
Les dépréciations concernent : 

- Des TIAP à hauteur de 1 415 170 € ; 
- Des titres de participation à hauteur de 1 162 464 €. 
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a) Renseignements concernant les entreprises liées et les participations

Eléments de plusieurs postes Entreprises liées en € Participations en € 

Titres de participation bruts 268 152 000 € 
Autres titres immobilisés 379 572 265 € 
Créances clients 806 482 € 
Autres créances 3 552 961 € 
Dettes fournisseurs 191 495 € 
Prestations services 11 117 006 € 
Transferts de charges 124 283 € 
Autres charges externes 515 234 € 
Produits financiers 200 987 764 € 

Les transactions conclues avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché. 

b) Renseignements concernant les filiales directes dont la valeur de participation excède 50 % du capital de la Société

Informations sur les 
participations dont 
la valeur excède 50 

% de la Société 

SONEPAR SAS 
25, rue d’Astorg 

75008 PARIS 
France 

CARAVAGE BV 
Bovenkerkerweg 

10-12 
1185XE 

Amstelveen 
Pays-Bas 

ELECTRICAL 
SUPLIERS SA 
Avenue des 

Morgines, 12 
1213 Petit-Lancy 

Suisse 

SOVEMARCO 
EUROPE SA 

25, rue d’Astorg 
75008 PARIS 

France 

COLAM 
IMPACT SAS 

25, rue d’Astorg 
75008 PARIS 

France 

Total 

Capital 107 936 508 € 2 268 901 € 54 672 € 100 000 € 2 000 000 € 
Capitaux Propres 
(hors capital et 
résultat) 

1 547 476 548 € 403 282 203 € 259 692 € 1 405 798 € (562 277 €) 

Quote-Part du 
capital détenu 70% 100% 100% 100% 100%

Valeur brute des 
titres détenus 60 988 064 € 65 565 613 € 297 266 € 300 939 € 2 000 000 € 129 151 882 € 

Valeur nette des 
titres détenus 60 988 064 € 65 565 613 € 297 266 € 300 939 € 837 536 € 127 989 418 € 

Prêts et avances 
consentis par la 
société 

2 837 063 € 2 837 063 € 

CA du dernier 
exercice clos 24 295 141 € 24 295 141 € 

Résultat du 
dernier exercice 
clos 

16 754 264 € 23 469 142 € 1 621 863 € 696 388 € (600 187 €) 41 941 470 € 

Dividendes 
encaissés par 
Colam 
Entreprendre 

184 070 849 € 140 876 € 13 578 902 € 197 790 627€ 
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3.4 Créances 

 
  31 déc. 19  31 déc. 20   

Créances en € Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

Clients et comptes rattachés 848 981 € 836 497 €  836 497 € 

Avances et acomptes fournisseurs 17 695 €    

Avance et acompte aux personnels 6 000 €    

Impôts et taxes  1 905 123 € 31 632 €  31 632 € 

Comptes courants 1 559 197 € 2 860 738 €  2 860 738 € 

Produits à recevoir / Autres créances 706 954 € 708 400 €  708 400 € 

Total 5 043 950 € 4 437 267 € 0 € 4 437 267 € 

 
L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an. 
 
 
3.5 Valeurs mobilières de placement et disponibilités  
 

  31 déc. 19   31 déc. 20   
VMP et disponibilités en € Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette 

Valeurs mobilières 395 566 424 € 395 241 235 €  395 241 235 € 

Disponibilités 49 207 649 € 72 514 788 €  72 514 788 € 

Total 444 774 073 € 467 756 023 € 0 € 467 756 023 € 

 
Les lignes de valeurs mobilières sont investies en contrat de capitalisation avec capital garanti. Les intérêts courus ont été 
comptabilisés. Les échéances sont à plus d’un an. 
 
 
3.6 Charges constatées d’avance et autres  
 
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 46 515 € et concernent des opérations de l’exercice 2021. 
 
Les frais d’emprunt dont le montant s’élève à 2 460 000 € ont été étalés au prorata de la durée de l’emprunt, tant en matière 
comptable que fiscale. 
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4 – PASSIF 
 
4.1 Capitaux propres (avant affectation)  
 
Au 31 décembre 2020, le capital social est composé de 3 000 000 actions d’une valeur nominale de 100 euros. Le montant du 
capital est de 300 000 000 euros. 
 

Capitaux propres en € 31 déc. 19 31 déc. 20 
Capital social 300 000 000 € 300 000 000 € 

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 30 000 000 € 30 000 000 € 

Réserves statutaires 54 136 901 € 150 200 087 € 

Report à nouveau 30 000 000 € 54 000 000 € 

Résultat de l'exercice 173 463 186 € 200 001 292 € 
Valeur nette 587 600 087 € 734 201 379 € 

 

La variation des capitaux propres au cours de l'exercice 2020 a été la suivante : 

 
Variations des capitaux propres en €   31 déc. 20 

Total au 1er janvier 2020   587 600 087 € 

Bénéfice de l'exercice 2020   200 001 292 € 

Distribution de dividendes (17,80 € par action)   (53 400 000 €) 
Valeur nette   734 201 379 € 

 
  

4.2 Provisions  
Aucune provision pour risques et charges n’a lieu d’être comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
 
4.3 Dettes  
 

Dettes en € 31 déc. 19 31 déc. 20 
Emprunts et dettes financières (dont comptes courants) 700 521 236 € 580 446 110 € 

Fournisseurs et comptes rattachés 592 225 € 943 113 € 

Personnel et comptes rattachés 537 144 € 673 082 € 

Organismes sociaux 529 054 € 268 471 € 

Impôts et taxes 197 193 € 329 675 € 

Autres dettes 49 381 € 8 997 € 
Total 702 426 233 € 582 669 448 € 
   

 
 La dette financière est à échéance de 5 ans remboursable par tranche. Les autres dettes ont une échéance inférieure à un an.  
 
 
4.4 Produits constatés d’avance 
Il n’y a pas de produit constaté d’avance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
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5 – COMPTE DE RESULTAT 
 
5.1 Produits et charges d’exploitation 
 

Produis d’exploitation en € 2019 2020 

Prestations diverses (dont redevances) 9 669 604 € 10 263 159 € 

Locations immobilières 906 075 € 911 507 € 

Transferts de charges 136 096 € 130 242 € 

Autres produits 20 551 € 24 317 € 

Total produits d'exploitation 10 732 326 € 11 329 225 € 

  
 
 

Charges d’exploitation en € 2019 2020 
Autres achats et charges externes 7 585 597 € 4 711 346 € 

Impôts et taxes 1 712 192 € 1 149 766 € 

Frais de personnel 3 272 763 € 3 110 661 € 

Dotations aux amortissements et provisions 34 493 € 132 700 € 

Autres charges 326 266 € 279 810 € 
Total charges d'exploitation 12 931 310 € 9 384 283 € 

 
  
 
5.2 Produits et charges financiers  
 

Produits financiers en € 2019 2020 
Produits financiers de participation 167 393 873 € 197 790 627 € 
Autres intérêts et produits assimilés 15 216 723 € 9 613 817 € 
Reprise de dépréciations 797 505 € 13 395 € 
Produits nets de cession de VMP, et autres produits 
financiers 17 €  

Total produits financiers 183 408 118 € 207 417 839 € 
 
Les autres produits assimilés sont constitués essentiellement d’intérêts sur des contrats de capitalisation et de créances rattachées 
à des participations. 
 
 

Charges financières en € 2019 2020 
Intérêts et charges assimilés 3 375 556 € 5 016 000 € 
Dépréciation financières 232 211 € 600 187 € 
Perte de change  29 € 
Total charges financières 3 607 767 € 5 616 216 € 
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5.3 Produits et charges exceptionnels  
 

Produits exceptionnels en € 2019 2020 
Sur opérations de gestion   
Sur opérations en capital 202 € 518 344 € 
Reprises exceptionnelles et transferts de charges   
Total produits exceptionnels 202 € 518 344 € 

 
 

Charges exceptionnelles en € 2019 2020 
Sur opérations de gestion   
Sur opérations en capital 38 678 € 15 630 € 
Dotations aux amortissements et provisions   
Total charges exceptionnelles 38 678 € 15 630 € 

 

  
 
 

5.4 Impôt sur les bénéfices  
 

Impôt sur les bénéfices 2019 2020 

Impôts sur les éléments courants 3 647 036 € 3 881 081 € 

Impôts sur les éléments exceptionnels   
Total 3 647 036 € 3 881 081 € 

 
 
L’option pour le régime fiscal de groupe de sociétés concerne, en 2020, la Société et deux filiales : 
 

 
Société Siret Adresse CP + Ville 

SOVEMARCO EUROPE 301 296 273 00081 25, rue d’Astorg 75008 PARIS 
COLAM IMPACT 828 991 620 00018 25, rue d’Astorg 75008 PARIS 

 

Les conventions d’intégration fiscale s’appliquent tant que l’accord donné par la filiale pour l’intégration fiscale exerce ses effets. 
Grâce à la convention de répartition de l’impôt au sein du Groupe, chaque filiale comptabilise l’impôt qu’elle supporterait si elle était 
imposée séparément. La différence entre l’impôt comptabilisé par chacune des sociétés et l’impôt résultant de la détermination du 
résultat imposable de l’ensemble intégré, est enregistrée dans les comptes de la Société. En cas de non-renouvellement de l’option 
en faveur du régime d’intégration fiscale, ou en cas de sortie de filiales du groupe d’intégration fiscale avant l’expiration de la période 
de cinq ans, les parties acceptent le principe du versement d’un dédommagement qui sera déterminé d’un commun accord 
compensant notamment la perte éventuelle pour la filiale du droit au report des déficits. 
 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le produit d’intégration fiscale correspond à la différence entre l’impôt reçu par la 
Société de ses filiales et l’impôt effectivement dû par le groupe fiscal. 
 

La charge d’impôt de l’exercice 2020 se décompose de la façon suivante :  
- Impôt sur les sociétés pour       3 837 505 €  
- Contribution sociale pour          118 572 €  
- Intégration fiscale                            (74 996 €)  
      Total  3 881 081 € 
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 6 – AUTRES INFORMATIONS 
 
6.1 Engagements reçus 
 
Il n’y a pas d’engagement reçu au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
 
6.2 Engagements donnés 
 
1 -  Colam Entreprendre a un engagement auprès de la société RED RIVER WEST d’apporter un montant maximum de 25 Millions 

d’euros sur lequel, au 31 décembre 2020, la somme de 14.6 Millions d’euros a été versée. 
 
2 -  Au terme d’un contrat de prêt souscrit en 2019 Colam Entreprendre s’est engagé à observer des ratios financiers, qui sont 

respectés au 31 décembre 2020. 
 

Par ailleurs, en garantie de cet emprunt, Colam Entreprendre a accepté un nantissement d’actif. 
 
3 -  En dehors des obligations légales, la société n’a pris aucun engagement en matière de provisions complémentaires de retraite 

ou indemnités assimilées à l’égard de son personnel et de ses dirigeants.  
 
 
Le montant estimé des engagements pour retraite au titre de l’exercice 2020 s’élève à 499 401 Euros. Ce montant n’est pas 
provisionné. 
 
 
 
6.3 Effectif moyen 
 
En 2020, la ventilation de l’effectif est la suivante : 
 

 2019 2020 

Cadres et assimilés 5 5 

Agents de maîtrise 1  

Employés 4 5 
Total 10 10 

 

 
6.4 Honoraires des commissaires aux comptes 
Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes annuels de l’exercice 2020 de la Société par ses commissaires 
aux comptes, sont de 83 000 euros. 
 
6.5 Evènements post clôture 
La société a changé de forme sociale le 29 janvier 2021, date à laquelle elle a pris la forme de Société par Actions Simplifiée (SAS) et 
adopté de nouveaux statuts.  
 
Aucun autre événement significatif n’a eu lieu depuis la clôture de l’exercice.  
 
  










