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SPIE CityNetworks  
Exercice clos le 31 décembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société SPIE CityNetworks, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société SPIE CityNetworks 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. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 

« Evaluation des engagements d’indemnités de départ en retraite au 1er janvier 2021 » de la note 

2.10.1 « Engagement de retraite et avantages similaires » de l’annexe des comptes annuels qui expose 

les changements de méthodes comptables résultant de l’application d’une nouvelle réglementation 

comptable (recommandation de l’Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 

modifiée le 5 novembre 2021). 

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. 

► Votre société constitue une provision pour dépréciation des titres de participation selon les 

modalités décrites dans la note 2.5 de l’annexe des comptes annuels. Nous avons procédé à 

l’appréciation des approches retenues par votre société pour estimer la valeur actuelle des titres 

des sociétés détenues. Nous avons apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues, des 

évaluations qui en résultent et des dépréciations effectuées, le cas échéant.  

► Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité, tel que cela est 

exposé dans la note 2.9 de l’annexe des comptes annuels. Notre appréciation des provisions s’est 

fondée sur l’analyse des processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer les 

risques, sur une revue approfondie des risques identifiés et des estimations retenues, et sur un 

examen des événements postérieurs venant corroborer ces estimations. Dans le cadre de nos 

appréciations, nous avons examiné le caractère raisonnable de ces estimations.  

► Votre société constitue des provisions pour couvrir les engagements vis-à-vis du personnel, tel que 

cela est exposé dans la note 2.10 de l’annexe des comptes annuels. Notre appréciation des 

provisions constituées s’est fondée sur le contrôle des hypothèses et des méthodes d’évaluation 

retenues. Nous avons apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations 

qui en résultent. 
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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 7 avril 2022 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Pierre Bourgeois 
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Bilan actif

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement 312 568 67 680 244 888 300 776

Concessions,brevets et droits similaires 509 475 502 748 6 727 2 266

Fonds commercial et Malis de fusion 111 180 266 2 965 215 108 215 051 108 518 529

Autres immobilisations incorporelles 76 585 7 900 68 685 6 439

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 112 078 894 3 543 543 108 535 351 108 828 009

Terrains 1 323 792 636 319 687 473 683 614

Constructions 9 175 190 5 890 791 3 284 399 3 033 628

Installations techniques, matériel 35 470 634 29 116 456 6 354 178 6 756 933

Autres immobilisations corporelles 18 556 594 15 146 748 3 409 846 3 931 176

Immobilisations en cours 704 686 704 686 624 570

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles 65 230 897 50 790 315 14 440 582 15 029 922

Participations selon la méthode de meq

Participations 56 588 544 539 117 56 049 427 56 538 544

Créances rattachées à des participations 1 664 317 1 664 317 1 314 731

Autres titres immobilisés

Prêts 2 269 799 2 269 799 1 659 535

Autres immobilisations financières 530 502 18 345 512 157 511 714

TOTAL immobilisations financières 61 053 163 557 462 60 495 701 60 024 524

Total Actif Immobilisé (II) 238 362 953 54 891 319 183 471 634 183 882 455

Matières premières, approvisionnements 1 377 123 335 032 1 042 091 908 276

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock 1 377 123 335 032 1 042 091 908 276

Avances et acomptes versés sur
commandes

2 984 349 2 984 349 1 653 791

2 984 349 2 984 349 1 653 791Clients et comptes rattachés 155 785 394 1 662 157 154 123 237 162 598 221

Autres créances 271 611 883 271 611 883 241 551 001

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 427 397 277 1 662 157 425 735 120 404 149 221

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 6 496 137 6 496 137 15 360 998

TOTAL Disponibilités 6 496 137 6 496 137 15 360 998

Charges constatées d'avance 29 546 525 29 546 525 29 418 638

TOTAL Actif circulant (III) 467 801 410 1 997 188 465 804 222 451 490 925

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

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI)
706 164 364 56 888 507 649 275 857 635 373 380
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 35 704 166 ) 35 704 166 35 704 166

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 35 679 490 35 679 490

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 3 570 417 3 570 417

Réserves statutaires ou contractuelles 94 417 86 251

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves 3 664 834 3 656 667

Report à nouveau 29 859 074 26 345 508

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 903 256 21 155 373

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 509 302 765 295

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 137 320 121 123 306 499

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 17 273 354 16 417 441

Provisions pour charges 12 162 555 12 817 367

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 29 435 909 29 234 809
208 886 919

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 145 323 26 266

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 3 950 3 950

TOTAL Dettes financières 3 149 273 30 216

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 980 882 6 074 353

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94 066 702 93 278 398

Dettes fiscales et sociales 101 526 595 113 864 114

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 483 080 282 885

Autres dettes 193 883 187 190 130 351

TOTAL Dettes d’exploitation 398 940 446 403 630 101

Produits constatés d'avance 80 430 108 79 171 756

TOTAL DETTES (IV) 482 519 827 482 832 072

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 649 275 857 635 373 380
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Compte de résultat

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises 7 136 7 136 4 898

Production vendue biens 474 380 474 380 289 280

Production vendue services 828 132 704 1 353 967 829 486 671 759 182 758

Chiffres d'affaires nets 828 614 220 1 353 967 829 968 187 759 476 937

Production stockée

Production immobilisée 60 682 365 468

Subventions d'exploitation 1 438 428 41 194

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16 486 878 11 303 501

Autres produits 2 280 641 100 066

Total des produits d'exploitation (I) 850 234 815 771 287 165

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

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

2 272 443 1 772 904

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -178 377 228 194

Autres achats et charges externes 553 541 421 500 937 116

Impôts, taxes et versements assimilés 10 545 456 11 875 432

Salaires et traitements 138 220 853 127 769 380

Charges sociales 73 931 408 71 962 523

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 3 701 281 4 519 246

- Dotations aux provisions 303 478 57 357

Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 449 159 1 381 986

Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 784 128 13 815 438

Autres charges 1 041 129 699 073

Total des charges d'exploitation (II) 796 612 380 735 018 650

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 53 622 436 36 268 515

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 83 983 96 956

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 244 146 19 309

Produits financiers de participations 107 586 98 591

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

Autres intérêts et produits assimilés 288 008

Reprises sur provisions et transferts de charges 9 000

Différences positives de change 7 385

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 123 972 386 599

Dotations financières aux amortissements et provisions 638 831 140 180

Intérêts et charges assimilées 1 124 260 1 206 405

Différences négatives de change 879 4 186

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 1 763 971 1 350 771

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -1 639 999 -964 172

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 51 822 273 35 381 990
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 952 861 708

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 190 930 606 391

Reprises sur provisions et transferts de charges 287 815 237 855

Total des produits exceptionnels (VII) 2 521 697 1 705 954

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 508 486 663 096

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 075 188 782 034

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 583 674 1 445 129

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -1 061 977 260 825

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 6 876 000 4 363 000

Impôts sur les bénéfices (X) 11 981 040 10 124 442

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 852 964 467 773 476 675

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 821 061 211 752 321 302

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 31 903 256 21 155 373
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Société : SPIE CityNetworks
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Le total bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 649 275 856,85 Euros. La société
dégage un résultat de 31 903 255,88 Euros pour l'exercice.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021.

1 - Evénements significatifs

1.1. Impacts de l’épidémie de COVID-19 sur les activités de SPIE

Dès le début de la crise sanitaire survenue à compter de mars 2020, SPIE a mis en œuvre et

maintenu sur l’année 2021 toutes les actions nécessaires pour protéger ses employés ainsi que

l’ensemble de ses parties prenantes, et pour limiter les conséquences sur ses opérations et ses

résultats financiers.

Dans le contexte exceptionnel de crise lié à la Covid-19, SPIE a bien résisté à la succession de crises

et de bouleversements rencontrés au cours des deux dernières années. Le caractère essentiel des

activités du Groupe pour ses clients a été particulièrement mis en évidence. La vitalité des marchés

du Groupe et la pertinence de son positionnement au service de la transition énergétique et de la

transformation numérique de ses clients a été une fois de plus mis en lumière.

En 2021, le Chiffre d’Affaires du Groupe est revenu au niveau de 2019, et la marge dépasse celle

d’avant crise. L’activité a retrouvé le chemin de la croissance en France, et a continué à être très

soutenue en Allemagne et en Europe centrale.

Grâce à une bonne génération de cash, le Groupe a réduit son endettement.

Dans le cadre de sa croissance externe, SPIE a réalisé sept acquisitions de sociétés, dont cinq en

Allemagne et en Europe centrale, et deux en France, qui représentent un Chiffre d’Affaires total

acquis d’environ 252 millions d’euros annuels.

Le plan de développement de SPIE est solide. A ce titre, SPIE dispose d’une importante marge de
manœuvre financière et d’une activité soutenue par des marchés dynamiques, qui lui permettent de
faire face aux effets de la crise sanitaire.

1.2. Acquisitions / Restructurations juridiques

Néant

1.3. Création Etablissement stable en Italie

En date du 09/08/2021, inscription au registre de la chambre de commerce de MILAN, Italie, d'un

établissement stable sous la raison de commerce : SPIE CityNetworks, à l'adresse Chez CDR

Entreprise S.R.L, Via Tiziano n°32 - 20145 MILAN Italie et avec pour objet : tous services et activités

liés aux marchés de réseaux d'énergie, des réseaux numériques, des Smart City et des infrastructures

de transport et de mobilité,notamment dans les domaines de léléctromobilité, des transports collectifs,

des routes, des tunnels, des systèmes d'aide à l'exploitation, etc... Toutes activités et opérations
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pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.

L’activité de la succursale a démarré au 01/09/2021.

1.4. Contrats de Partenariats Public-Privé

SPIE CityNetworks déploie son activité opérationnelle dans le cadre de contrats de Partenariats

Public-Privé.

SPIE CityNetworks assure :

- les travaux de construction, de reconstruction, de réaménagement et de renouvellement liés aux

installations d'éclairage et de signalisation lumineuse tricolore etc, y compris leur financement sur la

durée du contrat,

- l'entretien et la maintenance des installations,

- la gestion et éventuellement la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des

installations.

L'opérateur perçoit pendant la durée de l'exploitation une redevance trimestrielle.

Au terme des contrats, le périmètre exploité devient automatiquement la propriété de la collectivité

territoriale.

Méthode de comptabilisation

Les travaux de construction, de reconstruction, de réaménagement et de renouvellement sont

valorisés suivant la méthode d'avancement par les coûts telle que définie au 2-1. Les prestations de

maintenance sont comptabilisées suivant la méthode de l'avancement des prestations tel que défini

au 2-1, comportant une indexation prévue au contrat. La gestion de l'énergie est refacturée le cas

échéant à la collectivité au fil et dans les conditions financières de l'enregistrement des charges de

fournitures électriques facturées par EDF.

Les contrats de Partenariats Public-Privé conclus à l'origine par les anciennes filiales SPIE Ile de

France Nord-Ouest, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est ont été transférés lors des opérations d'apports

partiels d'actifs à SPIE CityNetworks en 2017. Les contrats et noms des partenaires sont détaillés ci-

dessous :

- Contrat de partenariat avec le Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Sénart : accord conclu le

21 novembre 2007, pour une durée de 15 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Moissy-Cramayel : accord conclu le 22 novembre 2010,

pour une durée de 15 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Savigny-le-Temple : accord conclu le 9 juillet 2012, pour

une durée de 18 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Nandy : accord conclu le 9 juillet 2012, pour une durée de

18 ans.

Les 4 contrats de partenariats ci-dessus ont été transférés en date du 1er janvier 2019 à un nouvel

ordonnateur, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart qui se
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substitue au syndicat et communes.

- Contrat de partenariat avec la ville de Maurepas : accord conclu le 18 juin 2012, pour une durée

de 15 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville d’Arcachon : accord conclu le 19 avril 2011, pour une durée

de 20 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Leucate : accord conclu le 3 octobre 2011, pour une durée

de 15 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Chasse sur Rhône : accord conclu le 21 juin 2012, pour

une durée de 15 ans.

- Contrat de partenariat avec la ville de Juvignac : accord conclu le 8 avril 2013, pour une durée

de 18 ans.

SPIE CityNetworks détient des participations dans les sociétés de projets :

- CINERGY pour 50 % constituée dans le cadre du contrat de partenariat avec la Communauté

d'Agglomération de Cergy-Pontoise

- VAL DE LUM pour 85 % constituée dans le cadre du contrat de partenariat avec la ville de Val de

Reuil

- GRAND POITIERS Lumière pour 50 % constituée dans le cadre du contrat de partenariat avec la

ville de Poitiers.

1.5 Crédit d'Impôt Recherche

La société a bénéficié d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'exercice 2020. Ce
crédit d'impôt recherche s'élève à 1 047 404 euros. Il a été imputé sur le montant de la liquidation de
l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2020 acquitté en 2021, conformément aux modalités prévues par
le C.G.I.

Depuis 2019, une démarche au titre du Crédit Impôt Recherche a été engagée avec la création de
SPIE France. Cette dernière s'est dotée de nouvelles ressources et de nouveaux moyens qui
permettront à terme, à l'ensemble des entités détenues par SPIE France, de déterminer et donc de
prendre en compte le crédit d'impôt dans l'exercice concerné.

La démarche a permis à SPIE CityNetworks de prendre en produit sur l'exercice 2020 un montant
partiel du crédit d'impôt 2020 s'élevant à la somme de 350 633 euros. La différence soit 696 771
euros a été constatée en produit sur l'exercice 2021.

Au titre de l'exercice 2021, un montant partiel du crédit d'impôt 2021 s'élevant à 484 300 euros a été
pris en compte et sera imputé sur l'impôt sur les sociétés de 2021.

1.6 Plan d'Actionariat Salarié "SHARE FOR YOU 2021"

Une offre de souscription au capital de la société SPIE SA réservée aux salariés (ORS), dans le
cadre du Plan d’Epargne du Groupe SPIE existant (« PEG »), a été réalisée du 1er au 21 octobre
2021.

Cette souscription était réservée aux salariés, anciens salariés et mandataires sociaux éligibles de la

Société et de ses filiales françaises et étrangères, détenues directement ou indirectement, adhérentes

d’un plan d’épargne d’entreprise du Groupe SPIE.
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Pour cette nouvelle édition de « Share For You », les collaborateurs de SPIE ont bénéficié d’une

décote de 30% appliquée sur un prix de référence établi à 20,144 euros. Le prix de souscription d’une

action SPIE s’est donc élevé à 14,11 euros.

Par ailleurs, chaque souscripteur a bénéficié d’un abondement sous forme d’un complément d’actions
versé par SPIE, plafonné à 10 actions. Ainsi, une action complémentaire a été versée à chaque
souscripteur pour chaque action souscrite, dans la limite de 10 actions.

Près de 11 000 salariés, issus de 13 pays différents, ont souscrit au plan, dont 3 500 pour la première

fois. Les souscriptions ont atteint un montant de 34,0 millions d’euros (après décote).

A l’issue de cette opération, le 14 décembre 2021, 2 515 846 actions ordinaires nouvelles ont été

émises par la société SPIE SA.

1.7 Actions de Performance

L’assemblée générale des actionnaires de SPIE en date du 25 mai 2016 a, dans sa 20ème résolution

à caractère extraordinaire, autorisé sous certaines conditions l’attribution d’actions existantes ou à

émettre, au bénéfice des mandataires sociaux ou des membres du personnel salarié de la Société ou

des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de

commerce.

Quatre plans d’attribution d’actions de performance ont été émis depuis l’entrée en bourse de SPIE en

2015. Le premier plan d’attribution d’actions de performance pour la période 2016-2018 s’est dénoué

en date du 29 juillet 2019. Le deuxième, le troisième et le quatrième plan sont en cours.

La liste des bénéficiaires de ces plans, ainsi que le nombre d’actions de performance attribuées à

chacun d’eux, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité des

rémunérations, en date du 11 mars 2019 pour le second Plan 2019-2021, du 10 mars 2020 pour le

troisième Plan 2020-2022 et du 11 mars 2021 pour le quatrième Plan 2021-2023.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2019-2021, en cours, a été initié en date du 31 mai

2019.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2020-2022, en cours, a été initié en date du 15

novembre 2020.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2021-2023, en cours, a été initié en date du 12 juillet

2021.

L’attribution d’actions de performance représente un avantage consenti à leurs bénéficiaires et

constituent à ce titre un complément de rémunération supporté par SPIE SA.

Plan 2019 – 2021
Le 31 mai 2019, SPIE a émis un plan d’attribution d’actions de performance dont les caractéristiques

sont présentées ci-dessous :

A l’origine

31 mai 2019

31 décembre

2020

31

décembre

2021

Nombre de bénéficiaires 255 206 194
Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022

Nombre d'actions attribuées sous conditions de performance 530 629 530 629 530 629

Nombre d'actions annulées - (92 784) (106 958)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de performance 530 629 437 845 423 671
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Plan 2020 - 2022
Le 15 novembre 2020, SPIE a émis un nouveau plan d’attribution d’actions de performance dont les

caractéristiques sont présentées ci-dessous :
A l’origine

15

novembre

2020

31 déc.

2020

31 déc.

2021

Nombre de bénéficiaires 241 241 220

Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

500 773 500 773 500 773

Nombre d'actions annulées - - (30 159)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

500 773 500 773 470 614

Plan 2021 - 2023
Le 12 juillet 2021, SPIE a émis un nouveau plan d’attribution d’actions de performance dont les

caractéristiques sont présentées ci-dessous :
A l’origine

12 juillet

2021

31 déc. 2021

Nombre de bénéficiaires 253 248

Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2024 15/03/2024

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

524 833 524 833

Nombre d'actions annulées - (6 950)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

524 833 517 883

Pour chacun de ces 3 plans, les modalités d’acquisition prévoient une condition de présence du

bénéficiaire d’actions de performance jusqu’au terme de la période d’acquisition de trois ans.

2 - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 sont présentés conformément aux règles générales
applicables en la matière et en suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan
Comptable Professionnel pour les Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et ce, dans le
respect des principes de prudence et de continuité conformément aux hypothèses de base :

Continuité de l'exploitation

Permanence des méthodes

Indépendance des exercices

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

2.1. Reconnaissance du Chiffre d'Affaires

La méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires et du résultat des affaires est la méthode dite à
l'avancement. Le chiffre d'affaires et le résultat sont constatés par application d'un pourcentage
d'avancement au chiffre d'affaires et au résultat à terminaison.
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Ce pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des coûts encourus ou de la facturation
réalisée, représentant au mieux le degré d'avancement technique de chaque affaire selon la nature de
l'activité.

L'avancement par les coûts est calculé pour chaque contrat pris séparément à partir des coûts
comptabilisés au titre du contrat, rapportés aux coûts estimés à fin d'affaire. Ces coûts incluent les
coûts directs du contrat, ainsi qu'une quote-part des coûts indirectement rattachables au contrat, les
charges financières n'étant pas incluses dans ces coûts. Ce principe entraîne l'enregistrement
comptable de factures à établir ou de produits constatés d'avance lorsque la facturation n'est pas en
phase avec l'avancement des travaux.

L'avancement par la facturation est calculé pour chaque contrat pris séparément à partir de la
facturation réalisée au titre du contrat, rapportée à la facturation totale contractualisée. Ce principe
entraîne l'enregistrement comptable de charges à payer ou de charges constatées d'avance lorsque
les coûts comptabilisés ne sont pas en phase avec l'avancement des travaux.

L’avancement des affaires de maintenance est calculé prorata temporis. Ce principe entraine
l’enregistrement comptable de charges à payer ou de charges constatées d’avance lorsque les coûts
comptabilisés ne sont pas en phase avec l’avancement des travaux, et de factures à établir ou de
produits constatés d’avance lorsque la facturation n’est pas en phase avec l’avancement des travaux. 

Pour les affaires présentant un volume significatif de production, aucune marge à l'avancement n'est
constatée si le degré d'avancement n'est pas suffisant pour avoir une visibilité précise du résultat à fin
de contrat. 

Une provision pour perte à terminaison est enregistrée en provision pour risques lorsque le prix de
revient d'une affaire est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel

2.2. Entreprises liées

Les montants qui sont indiqués dans les différents tableaux concernant les entreprises liées se
rapportent aux opérations réalisées avec les filiales de SPIE France, SPIE Opérations et SPIE SA.

2.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les fonds de commerce, les malis de fusion et les
logiciels.

Les fonds de commerce ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de dépréciation systématique à
la clôture, dès la présence d'un indice de perte de valeur, qui conduit à constater une dépréciation
lorsque sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

Les malis techniques de fusion ou de confusion issus des opérations de fusion ou de transmissions
universelles de patrimoine, sont inscrits à l'actif et ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de
dépréciation, dès la présence d'un indice de perte de valeur.

Les autres immobilisations incorporelles sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation.

Les frais de recherche ne sont pas immobilisés, les frais de développement sont immobilisés et
amortis sur une durée maximale de 5 ans..

2.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût d'acquisition hors intérêts des emprunts
spécifiques.

Les productions d'immobilisations par l'entreprise ne comprennent pas de frais financiers, ni de frais
de Siège.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
d'utilisation prévue.
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Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

. Constructions : de 20 à 30 ans,

. Matériel et outillage de chantier : de 4 à 30 ans,

. Matériel et outillage fixe : de 8 à 30 ans,

. Véhicule de transport : de 4 à 30 ans

. Matériel de bureau informatique : de 4 à 10 ans,

2.5. Titres immobilisés

Les titres figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation font l'objet d'un test de dépréciation systématique à la clôture qui conduit à
constater une dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres possédés devient inférieure à sa valeur
nette comptable.

Coût d'acquisition des titres de participation :

Les frais d'acquisition éventuels engagés par la société liés à l'acquisition de titres de participation
sont intégrés au coût de revient des titres et sont déduits fiscalement par voie d'amortissement sur
une période de cinq ans, conformément aux modalités définies par le CGI art.209-VII.

2.6. Stocks et En-cours

La valeur des stocks de matières premières et approvisionnements a été déterminée selon la
méthode du coût moyen pondéré.

Une dépréciation est constatée le cas échéant sur le stock à faible rotation.

2.7. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances douteuses donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de provisions pour
dépréciation déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non
recouvrement. Les créances échues depuis plus de 6 mois font également l'objet d'une provision.

Les comptes courants de trésorerie groupe sont régis par des conventions de trésorerie entre la
société mère et ses filles pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation
d'une des deux parties.

Les taux de rémunérations sont calculés suivant les critères suivants :

- au taux EONIA diminué de 1/16ème pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux excédents de
trésorerie placés.

- au taux EONIA majoré de ¼ pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux besoins de trésorerie
financés.

Titrisation de créances commerciales
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La société SPIE CityNetworks participe depuis l'exercice 2017, en qualité de membre, à un
programme de titrisation de créances commerciales au travers d'un Fonds Commun de Titrisation
dénommé SPIE TITRISATION, dont la banque dépositaire est la Société Générale.

Le Contrat-Cadre du programme de titrisation est valable pour une durée de 5 années à compter du
11 juin 2015 (sauf survenance d'un cas de résiliation anticipée ou d'une résiliation amiable). Ce
programme a été étendu pour une période de 3 ans, le terme étant ainsi prorogé jusqu’au 11 juin
2023.

Le montant financé de la transaction est défini comme égal au montant des créances cédées éligibles
au programme de titrisation, diminué à titre de garantie du montant du dépôt subordonné et du dépôt
additionnel senior retenus par le Fonds Commun de Titrisation SPIE TITRISATION.

Méthode de comptabilisation

Le montant financé de la transaction est encaissé par chacune des sociétés participantes au
programme de titrisation, respectivement à due proportion de leurs créances cédées.

Les coûts mensuels d'intérêts sur financement total ainsi que les commissions et les frais bancaires
sont facturés à la société SPIE Operations qui intervient dans ce programme de titrisation en qualité
d'entité centralisatrice pour le compte du groupe vis-à-vis de la banque dépositaire Société Générale.
En application d'une convention signée entre SPIE Operations et les filiales membres du programme
de titrisation, SPIE Operations refacture mensuellement ces coûts de financement à chaque filiale
membre du programme, à due proportion des créances cédées par chacune. Ces frais sont
comptabilisés en résultat financier pour les intérêts et en résultat d'exploitation pour les commissions
et frais bancaires.

Le montant brut mensuel des créances cédées est crédité dans un compte dédié "Clients Titrisés". Un
dépôt Subordonné et un dépôt Additionnel retenus par la banque dépositaire sur le montant brut des
créances cédées sont comptabilisés respectivement au débit de comptes dédiés de débiteurs divers
"dépôt additionnel" et "dépôt subordonné".

A la clôture, le montant des créances cédées dans le cadre du programme de titrisation, encaissées
des clients et non reversées à cette date à la banque dépositaire Société Générale, est débité du
compte "Clients Titrisés" et porté au crédit d'un compte de créditeurs divers dédié "compte courant
Société Générale titrisation".

SPIE Operations a refacturé à ses filiales :

- des commissions de non atteinte de financement de titrisation
- des frais bancaires sur titrisation.

Pour notre société, le total pris en compte sur 2021 est de : 87 664 euros .

2.8. Suivi ultérieur de la valeur des actifs

Par application du règlement CRC 2002-10, une recherche d'indice de perte de valeur durable est
effectuée sur l'ensemble des actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable de ces actifs est appréciée
et une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur
recouvrable.
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2.9. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation légale, réglementaire ou contractuelle
résultant d'évènements antérieurs, qu'il est probable qu'une sortie de ressources soit nécessaire pour
éteindre l'obligation, et que le montant de l'obligation peut être évalué de façon fiable.

Les provisions constituées découlent de litiges sur affaires, de litiges commerciaux ou prud'homaux ou
d'autres risques.

De manière générale, chacun des litiges connus fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des
comptes et, après avis éventuels de conseils externes, les provisions jugées nécessaires sont
constituées pour couvrir les risques estimés.

Les provisions pour risques comprennent également les pertes estimées à terminaison sur les affaires
en cours qui sont provisionnées pour la partie non encore exécutée.

2.10. Engagement du personnel

2.10.1. Engagement de retraite et avantages similaires

La société applique depuis le 1er janvier 2017 la recommandation CNC 2003-R.01 du 1er avril 2003
relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages
similaires.

Les engagements de la société résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont
évalués par un actuaire indépendant selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode
consiste à évaluer l'engagement en fonction du salaire projeté en fin de carrière, et des droits
déterminés selon les dispositions de la convention collective, des accords d'entreprise ou des droits
légaux en vigueur.

Ces régimes sont soit partiellement financés, leurs actifs étant alors gérés séparément et
indépendamment de ceux de la société, soit non financés. La part non financée fait l'objet d'une
provision pour retraite au bilan.

Pour les avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies, les écarts actuariels représentant
plus de 10% du montant des engagements ou de la valeur de marché des placements sont amortis
sur la durée résiduelle moyenne de présence des salariés au sein de la société. Les écarts actuariels
représentant moins de 10% ne sont pas comptabilisés. Le coût des services passés est amorti, selon
un mode linéaire, sur la durée moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants
soient acquis au personnel.

La provision pour retraite est calculée au bénéfice du personnel actif Cadres et ETAM. Les indemnités
de départ en retraite des ouvriers sont prises en charge par un régime inter-entreprises à prestations
définies (régimes Caisse BTP/CNPRO). Ne disposant pas des informations permettant d'allouer la
part des obligations et des actifs, ce régime est comptabilisé comme un régime à cotisations définies.

La charge annuelle comptabilisée sur l'exercice au titre des régimes à prestations définies est
représentative des droits acquis pendant la période par chaque salarié correspondant au coût des
services rendus, du coût financier lié à l'actualisation des engagements, du produit attendu des
placements, de l'amortissement des écarts actuariels et des coûts des services passés résultant des
éventuelles modifications de régimes, ainsi que des conséquences des réductions et des liquidations
éventuelles de régimes.
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S’agissant de l’évaluation des engagements de retraite, les hypothèses faites par la société sur les
modalités de départ de ses salariés (départ en retraite volontaire, âge de départ au taux plein)
correspondent au taux plein selon la loi Fillon à partir d’un âge de début de carrière par défaut et avec
prise en compte de la réforme 2013 (augmentation progressive d’un trimestre tous les trois ans de la
durée de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; cette durée sera portée à 43
annuités à partir de la génération 1973). Ces modalités prennent également en compte l’augmentation
progressive de 60 à 62 ans de l’âge minimum légal de départ à la retraite (réforme 2010) et le décret
de juillet 2012 qui a étendu le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues aux assurés qui
justifient d’un début d’activité avant 20 ans.

EVALUATION DES ENGAGEMENTS D’INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE AU 1er janvier

2021

Pour l’élaboration des comptes de l’exercice 2021, la société a appliqué la recommandation de
l’Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021,
relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite.

Selon cette nouvelle approche, à partir du moment où, d’une part, aucun droit n’est acquis en cas de

départ avant l’âge de la retraite et, d’autre part, les droits plafonnent après un certain nombre

d’années d’ancienneté (N), ce sont les N dernières années de carrière du salarié dans l’entreprise qui

lui confèrent les droits au moment de son départ en retraite. Cette méthode d’évaluation des

engagements d’indemnités de départ en retraite consiste à linéariser l’acquisition des droits sur la

période précédant la retraite et permettant d’obtenir les droits plafonnés.

En conséquence, au 1er janvier 2021, la première application de la décision de l’ANC conduit à
réduire le montant de la provision pour Indemnités de Départ en Retraite à hauteur d’un montant de
1 516 526 €. La contrepartie de cette variation des engagements a été constatée en capitaux propres
(Report à Nouveau).

2.10.2. Autres avantages à long terme

Pour les autres avantages à long terme, les engagements sont évalués de la même façon par un
actuaire indépendant en particulier les engagements relatifs aux médailles du travail. Les écarts
actuariels générés ainsi que le coût des services passés sont immédiatement comptabilisés en
charges ou en produits, l'exercice de leur constatation.

2.10.3. Participation des salariés

Un accord de participation groupe a été signé au cours de l'exercice 2005 qui définit le calcul et la
répartition de la participation des salariés entre les salariés du groupe SPIE.

Ces avantages sont comptabilisés au titre de la période au cours de laquelle les services ont été
rendus par les membres du personnel et pour le montant que l'entreprise s'attend à payer à
l'organisme financier chargé de la collecte et de la redistribution de la participation aux salariés du
groupe.

La participation comptabilisée correspond à la participation qui aurait été supportée en l'absence
d'accord de participation groupe et s'élève au 31 décembre 2021 à 6 876 000 euros.

SPIE CityNetworks est entrée dans l'accord de participation groupe le 1er janvier 2017.

2.10.4. Intéressement

Un accord d'intéressement de groupe a été signé en date du 18 juin 2007 qui définit la formule de
calcul et les modalités de répartition entre les bénéficiaires. Un avenant a été signé le 25 mai 2009
maintenant les modalités de l'accord de base.
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La société SPIE CityNetworks a conclu un nouvel accord d'intéressement en date du 16 mars 2020
pour la période 2020-2022 afin d'associer les salariés au développement de l'entreprise.

La société a constaté une charge à payer de 2 958 155 euros pour l'intéressement 2021 payable en
2022.

2.11. Traitement comptable des sociétés en participation (SEP)

Traitement comptable des SEP gérées par SPIE CityNetworks

Le bilan et le compte de résultat des SEP gérées sont intégrés selon la méthode de l'intégration
globale avec rétrocession des résultats aux co-associés au prorata de leur participation.

Traitement comptable des SEP non gérées par SPIE CityNetworks

Les états financiers des SEP non gérées ne sont pas intégrés dans les comptes sociaux de SPIE
CityNetworks. Seuls figurent au bilan les comptes courants SPIE CityNetworks vis-à-vis de ces
sociétés en participation avec inclusion dans le compte de résultat d'une quote part de résultat sur
opérations faites en commun.

2.12. Compte de résultat

Les quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun représentent les résultats reçus des
gérants d'affaires en participation.

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur
nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence, ne peuvent être considérés comme
inhérents à l'activité opérationnelle de la société.

2.13. Evènements postérieurs à la clôture

Les opérations de restructurations internes suivantes ont été réalisées début janvier 2022 :

• La filiale ELCARE a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de son

patrimoine (TUP) au profit de SPIE CityNetworks en date du 1er janvier 2022.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Société : SPIE CityNetworks
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1. Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation
Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I) 306 129 6 439

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 111 714 727 79 845

Terrains Dont composants 1 421 534 3 848

Constructions

Sur sol propre 1 181 880 0

Sur sol d'autrui 3 614 301 830 769

Inst. gales, agenc. et am.
des constructions

4 418 861 357 131

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

38 022 659 2 303 200

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

152 536 0

Matériel de transport 16 249 219 842 788

Matériel de bureau et mobilier informatique 5 427 505 186 199

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 624 570 539 505

Avances et acomptes

TOTAL (III) 71 113 065 5 063 439

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 57 853 275 399 586

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 2 180 394 697 138

TOTAL (IV) 60 033 669 1 096 725

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 243 167 590 6 246 448

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à

la fin de
l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I) 312 568

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 6 439 21 807 111 766 326

Terrains 101 590 1 323 792

Constructions

Sur sol propre 95 772 1 086 108

Sur sol d'autrui 47 448 4 397 622

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

1 084 532 3 691 461

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

4 855 225 35 470 634

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

51 500 101 036

Matériel de transport 3 679 184 13 412 822

Matériel de bureau et mobilier
informatique

570 968 5 042 736

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 459 389 704 686

Avances et acomptes

TOTAL (III) 459 389 10 486 219 65 230 897

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 58 252 862

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 77 231 2 800 301

TOTAL (IV) 77 231 61 053 163

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 465 828 10 585 257 238 362 953
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Commentaires sur les principales acquisitions et cessions :

Actifs incorporels :

Non significatif

Actifs corporels :

a) Les principales acquisitions se composent d'installations et agencement des constructions pour 357
131 euros, de constructions sur sol d'autrui pour 830 769 euros, de matériels, engins, gros outillages
pour 2 303 200 euros, de matériel de transport pour 842 788 euros, de matériels de bureau et
informatique et mobiliers pour 186 199 euros.

b) Les principales cessions se composent d'installations et agencement des constructions pour 1 084
532 euros, de matériels, engins, gros outillages pour 4 855 225 euros, de matériels de transport pour
3 679 184 euros et de matériel de bureau et mobilier informatique pour 570 968 euros.

Actifs financiers :

· Participations :

- Le 10 mars 2021, prise de participation à hauteur de 5 % dans le capital de la société METROPOLIS, SAS au

capital de 1 000 000 euros dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92100), 86 rue du Point du Jour. Cette

société a pour objet la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de bornes de

recharge de véhicules électriques ouvertes au public, installées en voirie sur les communes de la Métropole du

Grand Paris

- prêt accordé à la société METROPOLIS pour un montant de 242 000 euros et intérêts au titre de ce
prêt pour l'année 2021 pour un montant de 1 604 euros

- prêt à la société CINERGY : intérêts courus au titre de ce prêt pour l'année 2021 pour un montant de
105 982 euros.

· Prêts et autres immobilisations financières

- les acquisitions se composent de prêts aide à la construction pour 610 264 euros et de dépôts de
garantie loyers pour 81 874 euros.

- les cessions se composent des dépôts de garantie loyers pour 76 081 euros
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2. Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I) 5 353 62 327 67 680

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 525 756 6 698 21 807 510 648

Terrains 650 452 11 633 73 245 588 840

Constructions

Sur sol propre 971 643 33 375 53 876 951 141

Sur sol d’autrui 1 494 990 471 199 17 810 1 948 379

Installations générales, agencements 3 714 781 167 685 891 196 2 991 270

Installations techniques, matériels et outillages 31 265 726 2 025 995 4 175 265 29 116 456

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements
divers

131 478 7 789 51 500 87 767

Matériel de transport 13 358 236 690 180 3 069 220 10 979 196

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

4 408 370 224 400 552 985 4 079 785

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 55 995 676 3 632 256 8 885 096 50 742 836

TOTAL GENERAL (I + II + III) 56 526 785 3 701 281 8 906 903 51 321 163

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

Immos
DOTATIONS REPRISES

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab.

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

TOTAL

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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3. Stock et en-cours

Les stocks matières premières :

Les stocks de matières premières s'élèvent à 1 377 123 euros et sont dépréciés à hauteur de 335 032
euros.

Les mouvements de l'exercice s'élèvent à 178 377 euros.
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4. Provisions

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 765 295 0 255 992 509 302

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 765 295 0 255 992 509 302

Provisions pour litige 7 525 348 3 875 139 3 553 333 7 847 154

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à terme 7 285 457 6 140 042 5 481 849 7 943 651

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions 12 817 367 1 412 495 2 067 307 12 162 555

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 1 606 636 437 966 562 052 1 482 550

TOTAL (II) 29 234 809 11 865 642 11 664 542 29 435 909

- Provisions sur immobilisations incorporelles 2 661 737 303 478 2 965 215

- Provisions sur immobilisations corporelles 87 468 39 989 47 479

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation 539 117 539 117

- Provisions sur autres immos financières 9 145 18 200 9 000 18 345

Provisions sur stocks 290 469 80 777 36 215 335 032

Provisions sur comptes clients 1 824 876 1 368 382 1 531 101 1 662 157

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL (III) 4 873 695 2 309 954 1 616 305 5 567 344

TOTAL GENERAL (I + II + III) 34 873 798 14 175 596 13 536 839 35 512 555

Dont dotations et reprises d’exploitation 13 536 765 13 231 858

Dont dotations et reprises financières 638 831 9 000

Dont dotations et reprises exceptionnelles 287 815

dépréciations des titres mis en équivalence
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Commentaires sur les principales provisions significatives de l'année par catégorie :

· Provisions règlementées :

255 992 euros de reprises d'amortissements dérogatoires sur immobilisations dont 8 166 euros sont
venues augmenter un poste de réserve statutaire

· Provisions pour risques et charges :

a) Les provisions pour risques représentent des provisions sur des risques liés aux affaires et pour
risques sociaux.

Aucun montant significatif de reprises de provisions sur l'exercice 2021 ne concerne des provisions
non utilisées.

b) La partie financière de la dotation des provisions pour indemnités de départ à la retraite est liée
aux coûts d'actualisation de la provision pour un montant de 81 514 euros.

c) La provision pour charges comprend la provision pour pensions dotée à hauteur de 1 412 495
euros pour 2021.

· Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles :

- la provision pour dépréciation des fonds de commerce a été augmentée de 303 478 euros

· Provisions pour dépréciation des immobilisations financières :

- une provision sur titres de participation ENTREPRISE ELCARE a été dotée pour un montant de 539
117 euros

· Dépréciations des créances :

Les créances douteuses ont donné lieu à l'enregistrement de dépréciations déterminées, client par
client, en fonction de l'appréciation du risque de non recouvrement.
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5. Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations 1 664 317 1 664 317

Prêts 2 269 799 2 269 799

Autres immobilisations financières 530 502 530 502

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 4 464 618 4 464 618

Clients douteux ou litigieux 264 238 264 238

Autres créances clients 155 521 156 140 259 482 15 261 674

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés 415 653 415 653

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 262 000 262 000

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 10 400 687 10 400 687

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 6 847 6 847

Groupes et associés 182 552 532 182 552 532

Débiteurs divers 77 974 164 77 974 164

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 427 397 277 412 135 603 15 261 674

Charges constatées d'avance 29 546 525 28 917 386 629 139

TOTAL DES CREANCES 461 408 420 441 052 989 20 355 431

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

3 145 323 3 145 323

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 3 950 3 950

Fournisseurs et comptes rattachés 94 066 702 94 066 702

Personnel et comptes rattachés 32 285 471 32 285 471

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 661 981 14 661 981

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices 11 469 11 469

Taxe sur la valeur ajoutée 52 659 571 50 115 959 1 786 105 757 507

Obligations cautionnées

Autres impôts 1 908 103 1 908 103

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 483 080 483 080

Groupes et associés 56 763 244 56 763 244

Autres dettes 137 119 944 126 236 653 6 934 688 3 948 603

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 80 430 108 77 596 119 1 957 795 876 194

TOTAL DES DETTES 473 538 945 457 278 053 10 678 588 5 582 304

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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La fraction des créances représentées par des effets de commerce s'élève au 31/12/2021 à :
255 088 euros.

La fraction des créances représentées par des virements commerciaux s'élève au 31/12/2021 à :
néant

La fraction des dettes représentées par des effets de commerce s'élève au 31/12/2021 à : néant

La fraction des dettes représentées par des virements commerciaux s'élève au 31/12/2021 à :
11 711 287 euros.

Les principales opérations avec les entreprises liées représentent un montant de :

· 1 885 251 euros sur les comptes clients et comptes rattachés.

· 176 794 557 euros sur les autres créances et concernent principalement le C/C de trésorerie vis-à-
vis de SPIE France pour 89 003 995 euros, le C/C de titrisation vis-à-vis de SPIE Opérations pour
87 218 005 euros.

· 764 531 euros sur les dettes fournisseurs et comptes rattachés.

· 51 134 359 euros sur les autres dettes et concernent principalement les C/C de trésorerie vis-à-vis
des filiales de rang 2 de SPIE CityNetworks pour 50 386 000 euros, ainsi que le compte courant
d'intégration fiscale vis-à-vis de SPIE SA pour un montant de 261 989 euros
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6. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

  Montant concernant les entreprises 31/12/2021

liées
avec un lien de

participation

Dettes/créances
représ. par effets

de commerce

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

 

Immobilisations financières

Participations 56 533 544

Créances rattachées à des participations 760

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

  56 534 304

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés 1 885 251

Autres créances 176 794 557

Capital souscrit appelé non versé

  178 679 808

Disponibilités

Comptes courants financiers

 

Dettes financières diverses

Dettes rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières divers

Comptes courants financiers

 

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs 1

Dettes sur immobilisations

Autres dettes 51 134 359

  51 134 360



Société : SPIE CityNetworks Date de clôture : 31/12/2021

page 30 / 46

7. Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

35 704 166 35 704 166

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

35 679 490 35 679 490

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 3 570 417 3 570 417

Réserves
statutaires ou
contractuelles

86 251 8 166 94 417

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 26 345 508 1 516 526
19 158 333 21 155 373

29 859 074

Résultat de
l'exercice

21 155 373 31 903 256 -21 155 373 31 903 256

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

765 295 255 993 509 302

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

123 306 499 33 427 948 255 993 19 158 333 137 320 121
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8. Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2021

Valeur
nominale

Actions ordinaires 87 083 332 87 083 332 0.41 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 87 083 332 87 083 332

Les titres SPIE CityNetworks sont détenus à 100 % par SPIE France.

9. Informations relatives aux opérations de fusion et opérations assimilées

Société
absorbée

Valorisation
des apports

Boni de fusion Mali de fusion Pertes
intercalaires
inscrites en
sous-compte
de la prime
de fusion

Capitaux
propres

Résultat Actif Résultat

Néant
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10. Charges à payer

Charges à payer Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 980 882

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 54 840 065

Dettes fiscales et sociales 37 851 318

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes 41 393 228

Total 143 065 493

11. Produits à recevoir

Montant

Créances rattachées à des participations 252 067

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 123 110 135

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 262 000

Etat et autres collectivités publiques

Autres créances 985 529

Disponibilités

Total 124 609 730
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12. Produits & Charges constatés d'avance

La nature et les montants des Produits constatés d'avance sont les suivants :

Produits constatés d'avance liés à la méthode dite à l'avancement (cf. §2.1) 80 023 090 euros

Autres produits constatés d'avance : 407 018 euros

La nature et les montants des Charges constatées d'avance sont les suivants :

Charges constatées d'avance liées à la méthode dite à l'avancement (cf. §2.1) 27 848 190 euros

Autres charges constatées d'avance 1 698 335 euros
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE
RESULTAT

Société : SPIE CityNetworks
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1. Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises 7 136 4 898 46%

Production vendue biens 474 380 289 280 64%

Production vendue services 829 486 671 759 182 758 9%

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 828 614 220 759 476 937 9%

Chiffres d'affaires nets-Export 1 353 967 %

Chiffres d'affaires nets 829 968 187 759 476 937 9%

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante

est fournie.

Détail du Chiffres d'affaires Montant en k€ (Exercice N)

Réseaux d'Energie 222 185

Réseaux Numériques 378 537

Services à la Cité, aux Territoires et aux Citoyens 148 123

Réseaux de Transport et de Mobilité 74 062

Facturation Services Communs Société du Groupe 7 061

Chiffres d'affaires total 829 968
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2. Résultat financier

Le résultat financier s'élève à -1 639 999 euros au 31/12/2021.

Les produits financiers s'élèvent à 123 972 euros et se composent principalement de :

· Revenus des titres de participations : 105 982 euros correspondant aux intérêts sur prêt CINERGY
et 1 604 euros correspondant aux intérêts sur prêt METROPOLIS

· Reprise de provision pour dépréciation des créances financières : 9 000 euros

· Gains de change :7 385 euros

Les charges financières s'élèvent à 1 763 971 euros et se composent de :

· Intérêts liés à la titrisation et aux médailles du travail : 567 533 euros

· Intérêts des emprunts PPP : 492 003 euros

· Intérêts de l'emprunt LOA : 28 172 euros

· Dotations de provision sur titres de participation : 539 117 euros

· Dotation dépréciation des immobilisations financières : 18 200 euros

· Dotation financière liée aux coûts d'actualisation des provisions pour indemnités de départ à la
retraite : 81 514 euros

· Autres : 37 431 euros dont soultes PPP 27 488 euros

3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à -1 061 977 euros au 31/12/2021

· Les plus ou moins values de cessions sur immobilisations corporelles et incorporelles : 394 073
euros

· Les plus ou moins values de cessions sur parts sociales ou titres de participations : néant

· Dons, amendes et pénalités : -1 465 535 euros

· Dotations provisions règlementées : néant

· Quote part de subvention virée à résultat : néant

· Reprise provision dépréciation exceptionnelle : 39 989 euros

· Reprise provisions réglementées : 247 826 euros

· Divers (transactions, pénalités) : -235 379278 330 euros
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4. Transferts de charges

Transferts de charges Exploitation

Transferts de charges d'exploitation 3 255 020

Transferts de charges financières

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL 3 255 020

Détail des transferts de charges d'exploitation :

- Divers exploitation : 397 469 euros et - 193 483 euros correspondant aux ajustements liés à la

méthode à l'avancement des affaires

- Transferts de charges établissement stable Italien : 198 828 euros

- Transferts de charges d'exploitation S.E.P. : 1 818 747 euros

- Remboursements dépenses de formation : 120 182 euros

- Remboursements d'assurance : 526 311 euros

Détail des transferts de charges financières :

Néant

Détail des transferts de charges exceptionnelles :

Néant
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5. Effectifs

Effectif moyen salarié

Effectif 2021 2020

Cadres 662 645

Etam 1 906 1 858

Ouvriers 1 440 1 497

TOTAL 4 008 4 000

6. Rémunérations allouées aux dirigeants sociaux

Sous couvert de l'article 24-18 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, aucune information ne

sera communiquée car cela permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de

direction
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7. Impôts sur les bénéfices

Résultat
courant

Résultat
exceptionnel

Participation Crédits
d'impôts

Retenues à
la source

Résultat avant impôts 51 822 273 -1 061 977 -6 876 000 1 272 144

Impôts : -13 253 184

Résultat après impôts 38 569 089 -1 061 977 -6 876 000 1 272 144

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant, résultat exceptionnel
et participation.

Intégration fiscale :

La société est placée sous le régime d'intégration fiscale du groupe SPIE SA depuis le 1er janvier
2012.

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Lors de la sortie du Groupe Intégré d’une filiale signataire de la convention d’intégration fiscale, et

quelle que soit la nature de l'évènement motivant cette sortie, la filiale sortante se trouvera de

nouveau placée sous le régime de droit commun. Elle perdra, du fait de son intégration, certaines

prérogatives fiscales, telles que la possibilité de report de ses déficits et moins-values à long terme

générés pendant l'intégration par l'application des articles 209 1 alinéas 3 et 220 quinquies du CGI.

En conséquence, les parties signataires de la convention se réservent le droit de négocier, lors de la

sortie de la filiale, le principe et le montant de l'indemnisation de la filiale sortante.
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Société : SPIE CityNetworks
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1. Engagements donnés

· Cautions bancaires : 64 531 144 euros

· Avals, cautions et garanties : néant

· Autres engagements donnés : néant

2. Engagements reçus

· Créances titrisées : 6 115 066 euros

· Cautions des fournisseurs : 536 609 euros

· Effets escomptés non échus : néant

· Subventions d'équilibre : néant

· Actions des administrateurs : néant

3. Gestion du risque de taux

Pour optimiser ses coûts et sources de financement, la société peut souscrire auprès de sa socièté
mère des contrats de garantie de taux.

Montant souscrit au 31/12/2021 : 2 785 198 euros

Garantie de taux Import : 38 013 euros

Garantie de taux Export : 2 747 185 euros
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4. Crédit-bail

Terrains Constructions
Installations
matériels
outillages

Autres Total

Valeur d’origine 2 677 040 2 677 040

Amortissements :

· Cumuls exercices antérieurs
866 822 866 822

· Dotation de l’exercice 305 189 305 189

Total 1 172 011 1 172 011

Redevances payées :

· Cumuls exercices antérieurs
1 134 193 1 134 193

· Exercices 340 426 340 426

Total 1 474 619 1 474 619

Redevances restant à payer :

· A 1 an au plus
303 385 303 385

· A plus d’1 an et 5 ans au

plus
114 368 114 368

· A plus de 5 ans

Total 417 753 417 753

Valeur résiduelle :

· A 1 an au plus

· A plus d’1 an et 5 ans au

plus
9 456 9 456

· A plus de 5 ans

Total 9 456 9 456

Montant pris en charge dans
l’exercice

340 426 340 426

5. Engagements en matière de location simple immobilière

Les engagements relatifs aux contrats immobiliers de location simple s’élèvent à 19 082 317 euros et

s’échelonnent comme suit :

En euros 31/12/2021 < 1 an 2 à 5 ans > 5 ans

Total engagement immobiliers - locations simples 19 082 317 3 769 059 11 129 565 4 183 693
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6. Fiscalité différée

Libellé 31/12/2021 31/12/2020

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt  

Provisions réglementées 509 302 765 295

Subventions d'investissement

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Plus values à long terme en sursis d'imposition

Total bases d'accroissement de la dette future
d'impôt

509 302 765 295

Total passif d'impôt futur 144 693 245 047

Bases d'allègement de la dette future d'impôt

Amortissements des logiciels

Pertes potentielles sur contrat à long terme 7 943 651 7 285 457

Provisions pour retraites et obligations similaires 12 162 555 12 817 367

Autres risques et charges provisionnés 2 702 276 2 493 142

Charges à payer 8 212 375 5 616 058

Ecart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement

Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 31 020 857 28 212 024

Total actif d'impôt futur 8 813 025 9 033 490

Situation nette -8 668 333 -8 788 443

(1) Taux d'impôt : 28,41 32,02

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 27,5 31,00

Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 3,30
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7. Liste des filiales et participations

Les éléments chiffrés sont exprimés en Keuros.

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et
report à
nouveau
avant

affectations
des

résultats (4)

Quote-part
du capital
détenu (en

%)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Montant
des

cautions et
avals

donnés par
la société

Chiffre
d’affaires
hors taxe
du dernier
exercice
écoulé

Résultat
du dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
par la

société en
cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés(1) (2)

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

56 463 56 463

ELCARE, Les Sauges, 72
650 LA CHAPELLE SAINT
AUBIN

38 595 100 1437 1437 3 378 -280

VAL DE LUM, Voie de
l'Institut, 27 100 VAL DE
REUIL

30 -2 85 26 26 484 0

SAG FRANCE, 1/3 Place de
la Berline Saint Denis 93287
SAINT DENIS CEDEX

108 010 -100 330 100 55 000 55 000 0 -292

Participations (10 à 50% du capital) - à
détailler

72 72

GRAND POITIERS
LUMIERES, 1 rue des
Entreprises, 86440 MIGNE
AUXANCES

20 0 50 10 10 143 0

CINERGY, 10 avenue de
L'Entreprise 95863 CERGY
PONTOISE

123 39 50 62 62 5 192 7

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises
(ensemble)

Filiales étrangères
(ensemble) (3)

Participations dans des
sociétés françaises

Participation dans des
sociétés étrangères

TOTAL 56 535 56 535

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la règlementation) 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 règlementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales
étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
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8. Identité des sociétés consolidantes

Les comptes de la société sont inclus, selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes
consolidés de la société suivante :

SPIE SA

Société Anonyme au capital de 76 448 142.34 euros

Société de droit français

Campus Saint Christophe - Europa

10, avenue de l'Entreprise

95863 CERGY-PONTOISE CEDEX

RCS PONTOISE 532 712 825

9. Autres opérations non inscrites au bilan

La société n'a pas d'opération avec les parties liées à mentionner.

10. Avantages au personnel :

Annexe 1 : engagement en matière de retraite - provision pour indemnités de départ à la retraite.
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Société : SPIE CityNetworks



      

Les engagements de retraite sont déterminés en accord avec les principes comptables présentés en note II.10.1.

Provision comptabilisée au bilan :  

  L'évolution de la provision inscrite au bilan se détaille comme suit : 

      

 en K€ 

 EVALUATION DES ENGAGEMENTS 

 Valeur actuelle totale des engagements au 31.12.n-1 19 083                

 Impact IFRIC au 01.01.2021 2 233 -                 

 Transfert au 1er janvier 

 Charge normale de l'exercice 1 343                  

 Charge d'intérêt 83                       

 Cotisations versées par les salariés -                       

 Modifications de régime  -                       

 Acquisitions d'activité -                       

 Cessions d'activité -                       

 Transfert de personnel -                       

 Liquidations/Réductions de régime/Licenciements 779 -                    

 Pertes et (gains) actuariels 963 -                    

 Prestations payées 692 -                    

 Autres 

Valeur actuelle totale des engagements au 31 décembre 2021 15 841                

 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS 

 Valeur de marché des fonds investis au 31.12.n-1 141                     

 Rendement réel des fonds 

 Contributions de l'employeur -                       

 Contributions des salariés -                       

 Modifications de régime  -                       

 Acquisitions d'activité -                       

 Cessions d'activité -                       

 Transfert de personnel 

 Réductions de régime -                       

 Liquidations de régime -                       

 Prestations payées 141 -                    

 Autres 

Valeur de marché des fonds investis au 31 décembre 2021 -                       

 CHARGE 2021 

 Les coûts de retraite pris en charge se décomposent de la façon suivante : 

 Charge normale de l'exercice 1 343                  

 Charge d'intérêt 83                       

 Rendement attendu des fonds 1 -                         

 Amortissement des modifications de régime 1 -                         

 Amortissement des pertes et (gains) actuariels 767                     

 Effet des réductions/liquidations/licenciements 779 -                    

COUT NET SUR LA PERIODE 1 412                  

 COUVERTURE FINANCIERE 15 841                

 (Pertes) et gains actuariels non reconnus 3 690 -                 

 Coûts des services passés non reconnus 12                       

MONTANT PROVISIONNE - IAS19/social 12 163                

 Réconciliation provision IAS19/social 

  

 MONTANT PROVISIONNE AU 31.12.2020 12 817                

 Transfert au 1er janvier 

 Impact IFRIC au 01.01.2021 1 517 -                 

 MONTANT PROVISIONNE AU 01.01.2021 11 301                

 Coût net sur la période 1 412                  

 Cotisations payées / Prestations versées 551 -                    

 Variation de périmètre: Acquisitions/Cessions/Transferts en cours d'année 

 Autre -                       

MONTANT PROVISIONNE AU 31.12.2021 12 163                

ACTIFS DE COUVERTURE

Pour les régimes couverts par des placements dédiés, les placements se décomposent comme suit au 31 décembre 2021 :

Actions

Obligations

Contrats d'assurance

Autres

Total

La société prévoit de ne rien verser pour ces régimes en 2021.

HYPOTHESES ACTUARIELLES

 - Régimes à prestations définies de différents types :         

                - capital en cas de départ à la retraite ou de départ du salarié : chaque employé de la société (personnel actif Cadres et ETAM) bénéficie d'une indemnité de 

fin de carrière dépendant de l'ancienneté et du salaire de fin de carrière.  

ANNEXE 1 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE - PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA 

RETRAITE

 - Régimes de base

La société participe à des régimes de sécurité sociale français de base pour lesquels la charge enregistrée est égale aux cotisations appelées par les organismes 

d’Etat.  

Les principaux régimes d'avantage au personnel postérieurs à l'emploi sont les suivants :








