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Bilan Actif 

Présenté en euros 

 
 
 
(1) Fonds de commerce : cf. note 1 – Immobilisations. 
(2) Part à moins d’1 an des immobilisations financières nettes : néant 
(3) Part à plus d’un an : cf. Note 6 - Etat des créances. 

 
 
 
  

 

Actif immobilisé

Concessions, brevets et droits similaires 6 110 530 3 859 213 2 251 317 3 388 945

Fonds commercial (1) 2 579 754 2 579 754 2 579 754

Autres immobilisations incorporelles 10 172 542 10 172 542 3 427 471

TOTAL immobilisations incorporelles 18 862 826 3 859 213 15 003 613 9 396 170

Terrains 2 814 824 2 814 824 2 752 320

Constructions 8 014 101 606 207 7 407 894 4 281 591

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
314 491 61 853 252 638 224 890

Autres immobilisations corporelles 5 020 902 1 215 342 3 805 560 3 355 380

Immobilisations en cours 246 701 246 701 3 175 023

TOTAL immobilisations corporelles 16 411 019 1 883 402 14 527 617,50 13 789 204

Autres participations 2 725 420 533 38 430 838 2 686 989 695 2 684 943 616

Créances rattachées à des participations 516 778

Autres immobilisations financières 13 654 13 654,00 1 733 250

TOTAL immobilisations financières 2 725 434 187 38 430 838 2 687 003 349 2 687 193 644

TOTAL (I) 2 760 708 032 44 173 453 2 716 534 580 2 710 379 017

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements 9 127 464 283 529 8 843 935 7 619 206

TOTAL Stocks 9 127 464 283 529 8 843 935 7 619 206

Avances et acomptes versés sur 

commandes
261 523 261 523 21 089

Clients et comptes rattachés (3) 20 492 585 20 492 585 13 879 626

Autres créances (3) 154 964 436 154 964 436 159 928 499

TOTAL Créances 175 718 543 175 718 543 173 829 214

Disponibilités 65 500 65 500 97 417

TOTAL Trésorerie 65 500 65 500 97 417

Charges constatées d'avance (3) 91 709 91 709 18 980

TOTAL (II) 185 003 217 283 529 184 719 688 181 564 817

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

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

2 945 711 249 44 456 982 2 901 254 267 2 891 943 834

Net au 31.12.2021
Net au 

31.12.2020
ACTIF

TOTAL ACTIF (I À V)

Brut Amort.prov

D
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Bilan Passif 

 

 

 
 
 
(1) Capital social : cf. Règles et Méthodes comptables 
(2) Ecarts de réévaluation : néant 
(3) Réserve légale : la dotation à la réserve légale est d’au moins 5% des bénéfices annuels jusqu’à 10% du capital social. 
(4) Produits constatés d’avance : Note 11 – Echéancier des dettes 
 

 
 
 
 

Capitaux propres

Capital social ou individuel (1) 2 733 171 879 2 733 171 879

Prime d'apport 7 7

Ecarts de réévaluation (2)

Réserve légale (3) 6 427 113 728 428

Report à nouveau 3 779 484 2 388 302

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 112 012 329 113 973 683

Subventions d'investissement 1 229 157 3 976 620

Provisions réglementées 25 788 16 027

TOTAL (I) 2 856 645 757 2 854 254 946

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges 5 239 192 4 873 925

TOTAL (II) 5 239 192 4 873 925

Emprunts et dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 17 435 79 410

Emprunts et dettes financières divers 3 047 990 205 491

TOTAL dettes financières 3 065 426 284 901

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 783 895 16 611 424

Dettes fiscales et sociales 16 268 752 15 096 474

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 522 088 325 314

Autres dettes 0 142 500

TOTAL dettes d'exploitation 34 574 735 32 175 711

Produits constatés d'avance (4) 1 729 158 354 350

TOTAL (III) 39 369 319 32 814 963

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL PASSIF (I À IV) 2 901 254 267 2 891 943 834

PASSIF Au 31.12.2021 Au 31.12.2020
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Compte de résultat 
        
  Présenté en euros 

 

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue : Biens

Production vendue : Services 61 839 721 1 775 913 63 615 634 57 957 090

Chiffres d'affaires nets 61 839 721 1 775 913 63 615 634 57 957 090

Production stockée

Production immobilisée 812 520 592 590

Subventions d'exploitation 281 307 21 671

Reprises sur amortissements et provisions, 

transferts de charges
6 733 -2 162

Autres produits 468 278 28 196

65 184 472 58 597 386

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

1 817 582 3 058 632

Variation de stock (matières premières et 

approvisionnements)
-374 141 -376 075

Autres achats et charges externes 33 140 580 28 098 878

Impôts, taxes et versements assimilés 1 508 976 551 372

Salaires et traitements 15 671 716 15 894 307

Charges sociales 9 243 160 8 972 329

Dotations aux amortissements 2 036 175 1 864 094

Sur actif circulant : dotations aux provisions 283 529 0

Pour risques et charges : dotations aux provisions 413 000 603 691

Autres charges 1 786 306 1 693 466

65 526 884 60 360 694

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -342 412 -1 763 308

Produits financiers de participations 135 570 425 130 913 408

Autres intérêts et produits assimilés 67 202 36 186

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 850 5 926

135 638 476 130 955 520

Intérêts et charges assimilées 401 432 66 637

Différences négatives de change 24 137 17 585

425 569 84 222

RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) 135 212 907 130 871 297

134 870 496 129 107 989

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

0 0

815

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

23 348 137 15 100 710

23 348 952 15 100 710

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V -VI) -23 348 952 -15 100 710

Impôts sur les bénéfices -490 785 33 596

200 822 948 189 552 905

88 810 619 75 579 222

112 012 329 113 973 683

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif 

immobilisé

Total des produits exceptionnels (V)

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

Exercice N-1

au 31.12.2020

Exercice N 

au 31.12.2021COMPTE DE RESULTAT

Total des produits d'exploitation (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits financiers (III)

Total des charges financières (IV)

Total des charges exceptionnelles (VI)

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalFrance Exportation
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Annexes aux comptes annuels 

PREAMBULE 
 
 
 
L'exercice social clos le 31 décembre 2021 a une durée de 12 mois. 
 
L'exercice précédent clos le 31 décembre 2020 avait une durée de 12 mois. 
 

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 901 254 267 euros. 
  
Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 012 329 euros. 

  
Note : les montants sont présentés en euros sauf précision contraire. Les arrondis peuvent dans 
certains cas conduire à un écart non significatif au niveau des totaux ou variations. 
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
Storengy SAS a pour missions de valoriser l’expertise de l’entreprise au travers de prestations de services 
dans le domaine du stockage de gaz naturel et de développer de nouvelles activités : conversion des 
stockages à l’hydrogène ou au biométhane, production de biométhane, de gaz synthétiques et la 
géothermie. 

 
COMPARABILITE DES EXERCICES 

 
 
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont 
pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, aucun changement de méthode n’est 
intervenu durant l’année 2021. 

 
 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Les principaux événements significatifs intervenus au cours de l'exercice 2021, concernant Storengy SAS 
ou l’une ou l’autre de ses filiales, sont décrits ci-dessous : 
 
 

 STORENGY France – Enquête sur le mécanisme de régulation du stockage de gaz naturel en France 

 
Le 29 février 2020, la Commission Européenne avait annoncé l’ouverture d’une enquête en matière 
d’aide d’état sur le dispositif de régulation du stockage mis en place au 1er janvier 2018 pour assurer 
la sécurité d’approvisionnement en gaz en France.  L’enquête avait pour objectif de vérifier la 
compatibilité du mécanisme de régulation avec le règlement européen.  
Le 28 juin 2021, la Commission Européenne a conclu que le mécanisme de régulation mis en œuvre 

depuis 2018 est conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’Etat. 

 

 ENGIE BIOZ – Acquisition de 50% des titres Engie Bioz 
 

Au 31 décembre 2020, Storengy SAS détenait 50% des 15 037 000 actions composant le capital social 
et les droits de vote de la société Engie Bioz. La valeur nette comptable de cette participation s’élevait 
alors à 37 500 000 euros. 
Le 16 décembre 2021, la société Engie Green a cédé à Storengy SAS la participation de 50% qu’elle 
détenait dans Engie Bioz, moyennant un prix de 22 500 000 euros correspondant à la valeur d’utilité 
estimée de ces titres. Storengy SAS détient désormais 100% du capital et des droits de vote d’Engie 
Bioz. 
 
 

 ELECTROCHAEA – Clôture d’un tour de table série D 
 

Electrochaea a complété en 2021 un tour de table avec la participation de deux nouveaux 
actionnaires Baker Hughes et l’EIC « European Investment Council », pour un montant de 30 millions 
d’euros. Storengy SAS détient 12,95% du capital d’Electrochaea au 31 décembre 2021. 
Ces transactions valorisent la participation de Storengy SAS dans Electrochaea à environ 15 millions 
d’euros, à comparer à une valeur comptable d’environ 6 millions d’euros. 
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 Dividendes : au cours de l’exercice clos le 31 Décembre 2021, Storengy SAS a perçu 111 439 987 
euros de dividendes de la part de Storengy France, 24 073 043 euros de la part de Storengy UK et 
45 528 euros de la part de SGVE. 

 
 
 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 
 

Malgré la crise sanitaire, la continuité d’activité a été assurée pour garantir la continuité de service 
et la sécurité d’approvisionnement. Aussi, les états financiers au 31 décembre 2021 n’ont pas été 
impactés tant sur les investissements que sur le compte de résultat. 

 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 
 Guerre en Ukraine 

 
L’évolution de la situation internationale liée à la guerre en Ukraine reste incertaine à ce stade, et 
fait l’objet d’un suivi par STORENGY qui est attentive à toutes les conséquences potentielles de la 
crise notamment sur l’activité et les résultats. Toutefois, à la date d’arrêté des comptes, STORENGY 
estime que la situation n’impactera pas de façon significative ses résultats financiers ou la 
valorisation de ses filiales et participations. 

 

 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
 
GENERALITES 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2021 sont établis dans le respect des conventions générales prescrites 
par le Plan Comptable Général, issu du règlement n° 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables, et 
des méthodes d’évaluation décrites ci-après.  
 
 

UTILISATION D’ESTIMATIONS 
 
La préparation des états financiers conduit STORENGY à effectuer des estimations et à formuler des 
hypothèses qui affectent les montants inscrits dans les états financiers ou notes annexes, notamment 
pour les éventuelles dépréciations sur titres, les provisions pour risques et charges et les engagements 
hors bilan liés aux avantages du personnel. Les états financiers reflètent les meilleures estimations, sur 
la base des informations disponibles à la date d’arrêté des comptes. 
 
Ces estimations et hypothèses concernent principalement la valeur recouvrable des titres de 
participation (cf. note 1). 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées :  

- des applications et projets informatiques ; les logiciels sont amortis sur leur durée d’usage. Les 
autres immobilisations incorporelles correspondent à des coûts de construction et 
d’exploitation de prototypes dédiés à la transition énergétique.  
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- du fonds commercial qui n’est pas amortissable compte tenu d’une durée d’utilisation 
considérée comme illimitée dans le temps. Le fonds commercial fait l’objet d’un test de 
dépréciation annuel. 

- des frais de développement dès lors que la faisabilité technique est démontrée, que les 
dépenses attribuables à l’immobilisation sont évaluées de manière fiable et que l’immobilisation 
incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables. 

 

Principales catégories d'immobilisations  
et durées d'amortissement 

Valeurs 
brutes (€) 

Durées 
d'utilité 

Durées 
d'usage 

Applications informatiques 6 110 530 5 ans 5 ans 

Fonds commercial 2 579 754 Non amortissable 

 
Les frais de recherche sont enregistrés en charges de l'exercice.  
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles sont constituées de biens propres. Elles sont comptabilisées à leur coût 
réel d'achat ou de production, y compris les frais accessoires.  
 
Les coûts d’emprunt destinés à financer l’acquisition des immobilisations ne sont pas incorporés au coût 
de l’actif, STORENGY ayant fait le choix de les comptabiliser en charges (application de l’article 213-9 de 
l’ANC). 
 
L’application des règlements n° 2002-10 et 2004-06 du CRC sur les actifs est effective, notamment en ce 
qui concerne l’approche par composants et l’amortissement des immobilisations suivant leur durée 
d’utilité.  
 
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire. 
 
Certaines immobilisations font l'objet d'un amortissement fiscal dégressif excédant l'amortissement 
économique linéaire ; l'écart entre l'amortissement fiscal dégressif et l'amortissement linéaire est 
comptabilisé en amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées. 
 
Les principales durées d’utilité et d’usage sont  : 
 

Principales catégories d'immobilisations  
et durées d'amortissement 

Valeurs 
brutes (€) 

Durées 
d'utilité 

Durées 
d'usage 

Ensembles immobiliers & électroniques 9 609 085 30 ans 25 ans 

Terrains bâtis 2 752 320 Infini Infini 

Terrains nus 62 504 infini infini 

Véhicules, engins et remorques 1 261 466 10 ans 10 ans 

Mobilier et matériels 2 205 637 10 ans 10 ans 

Outillage divers 273 306 10 ans 10 ans 

 
 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Titres de participation : 
 
Les titres de participation représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le 
contrôle de la société émettrice, ou d’y exercer une influence notable ou qui permettent d’établir avec 
la société émettrice des relations d’affaires. 
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Les titres acquis sont comptabilisés à leur valeur d’achat augmentée des frais accessoires externes 
directement liés. 
 
Une dépréciation est constituée pour ramener la valeur comptable à sa valeur d’utilité si celle-ci est 
inférieure. La valeur d’utilité est déterminée notamment par référence à la valeur intrinsèque, à la valeur 
de rendement, aux flux de trésorerie attendus et en prenant en compte les éventuelles couvertures de 
change. 
 
En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession a été prise, la valeur comptable des 
titres concernés est ramenée à leur valeur de cession estimée si celle-ci est inférieure. Dans le cas où 
des négociations sont en cours, celle-ci est déterminée par référence à la meilleure estimation pouvant 
être faite.  
    
Au 31 décembre 2021, figurent principalement dans ce compte les titres détenus par STORENGY dans 
les sociétés ci-après : 

- En France : STORENGY France, Engie Bioz, Azola, Plaine de Garonne Energies ; 
- A l’international : STORENGY Deutschland Infrastructures, STORENGY UK, Electrochaea. 

 
 

STOCKS DE MATIERES ET MATERIELS D’EXPLOITATION  
 
Les matières et matériels d’exploitation inscrits en stocks sont valorisés au coût d’achat. 
Les sorties sont valorisées mensuellement selon la méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré (CMUP). 
L’essentiel du stock correspond à des pièces destinées à être consommées dans le cadre de prestations 
de service pour assurer l’exploitation des sites de stockage de Storengy, en parfaite sécurité.  
 
Une analyse de l’obsolescence des articles et de la fréquence d’utilisation des matériels est effectuée 
par la société et sur cette base, une dépréciation des articles en stock peut être constatée. 
La méthode de calcul de la dépréciation sur les stocks et en-cours appliquée par STORENGY SAS est 
fondée sur les taux de rotation des articles en stock. Des taux de rotation en « entrée » et en « sortie » 
sont calculés pour l’ensemble des articles en stock. La moyenne des taux d’entrée et la moyenne des 
taux de sortie constituent les taux de rotation limites en-deçà desquels une dépréciation annuelle, 
tenant compte de la durée d’obsolescence des articles, est appliquée. 
 
 

CREANCES D’EXPLOITATION 
 
Les créances clients regroupent toutes les créances liées aux prestations et les créances rattachées au 
cycle d'exploitation. Elles comprennent également les factures à établir. Une dépréciation est 
éventuellement constituée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 
 
 

AUTRES CREANCES ET AUTRES DETTES 
 
Dans le poste « autres créances » et « autres dettes » figurent notamment le compte courant financier 
avec ENGIE Finance dans le cadre de la convention de trésorerie et le compte courant d’intégration 
fiscale avec ENGIE SA. 
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CONVERSION DES DETTES ET CREANCES EN DEVISES 
 
Les éventuelles dettes libellées en devises sont converties au cours du 31 décembre 2021. Les écarts de 
conversion en résultant figurent respectivement à l'actif et au passif du bilan selon qu'il s'agisse de 
pertes ou de profits potentiels de change, une perte latente entraînant la constatation d’une provision 
pour risques. 
 
 

CAPITAUX PROPRES 
 
Le capital social est de 2 733 171 879 euros constitué de 381 727 916 actions d’une valeur nominale de 
7,16 euros. 
 
 

PROVISIONS REGLEMENTEES  
 
Les provisions réglementées sont constituées de l'amortissement dérogatoire constaté chaque fois que 
les durées d'utilité (retenues en comptabilité pour l'amortissement des immobilisations corporelles) 
sont différentes des durées d'usage (admises fiscalement) ou que le mode d’amortissement est 
différent. 
 
 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite résultant d’un 
événement passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources représentatives 
d’avantages économiques futurs sans contrepartie dont le montant peut être estimé de façon fiable, 
conformément au règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs. 
 
Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. 
 
 

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AUTRES ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL DE 
STORENGY 
 
Régime spécial des Industries Electriques et Gazières : 
 
STORENGY relève principalement du régime spécial Invalidité, Vieillesse et Décès des Industries 
Électriques et Gazières présenté en Note 13. 
 
Méthode de comptabilisation : 
 
Storengy inscrit à son passif sous forme de provisions les engagements accordés au personnel 
correspondant à des droits déjà ouverts (rentes accidents du travail et de maladies professionnelles, 
rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité) ou à des prestations qui seront dues pendant la période 
d’activité des salariés (médailles du travail et congés exceptionnels de fin de carrière). 
 
Le montant des indemnités de départ à la retraite est déterminé au prorata des droits acquis en fin 
d’exercice par l’ensemble des agents statutaires. Sa couverture s’effectue par voie d’externalisation vers 
des fonds assurantiels. 
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Les autres engagements ne sont pas provisionnés au passif du bilan, ils sont mentionnés en 
engagements hors bilan (cf. Note 13). 
 
 
Méthode d’évaluation et hypothèses actuarielles : 
 
Le mode d’évaluation retenu est fondé sur la méthode des « unités de crédit projetées». La valeur 
actualisée des obligations de Storengy SAS est déterminée à hauteur des droits acquis par chaque salarié 
à la date d'évaluation, par application de la formule d'attribution des droits définie pour chaque régime. 
Lorsque la formule d’acquisition des droits intègre un palier dont l’effet est de différer l’émergence de 
l’obligation, celle-ci est déterminée sur un mode linéaire. 
Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages est évalué sur la base d’hypothèses 
d'évolution des salaires, d’âge de départ en retraite, de mortalité et de rotation du personnel. 
Le taux d’actualisation des paiements futurs est déterminé par référence aux taux de marché des 
obligations d’entreprises de première catégorie, pour une échéance cohérente avec la maturité des 
engagements évalués. 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le chiffre d’affaires est principalement composé de prestations de services reposant sur l’expertise et le 
savoir-faire des équipes de STORENGY dans le domaine du stockage souterrain de gaz naturel, des gaz 
renouvelables et de la géothermie. 
 
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments 
qualifiés d’exceptionnels dans leur nature par le droit comptable.  
 
Les opérations financières relatives aux participations, aux titres et aux créances rattachées à des 
participations, notamment les dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites en résultat 
exceptionnel et non en résultat financier. STORENGY considère en application de l’article 121-3 du PCG 
que cette classification qui déroge au plan Comptable Général donne une image plus fidèle du compte 
de résultat car elle permet de regrouper dans les éléments exceptionnels, tous les éléments de résultat 
afférents aux participations.  
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Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
 
Actif immobilisé  
 
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 

 
Note 1 - Immobilisations brutes = 2 760 708 032 euros  
 

Actif Immobilisé 
Au 

31/12/2020 
Aug- 

mentation 
Diminution Transfert 

Au 

31/12/2021 

Immobilisations incorporelles 11 962 308 6 900 515  3 18 862 826 

Concessions, brevets, droits 
similaires 

5 955 084   155 446 6 110 530 

Fonds commercial 2 579 754    2 579 754 

Immobilisations incorporelles en-
cours 

3 427 470 6 900 515  (155 443) 10 172 542 

Immobilisations corporelles 14 929 504 1 481 518  (3) 16 411 019 

Terrains & Agencements 2 752 320 62 504  0 2 814 824 

Constructions 4 624 173   3 389 929 8 014 101 

Installations techniques, matériel et 
outillages industriels 

265 529   48 961 314 491 

Autres immobilisations corporelles 4 112 460 809 244  99 198 5 020 902 

Immobilisations en-cours 3 175 023 609 770  (3 538 091) 246 701 

Avances et acomptes      

Immobilisations financières 2 702 286 106 25 898 109 (2 750 028)  2 725 434 187 

Titres de participation 2 700 036 078 25 384 455   2 725 420 533 

Créances rattachées à des 
participations 

516 778 500 000 (1 016 778)  0 

Prêts     0 

Autres immobilisations financières 1 733 250 13 654 (1 733 250)  13 654 

TOTAL 2 729 177 919 34 280 142 (2 750 028) (0) 2 760 708 032 

 
 
Les mouvements constatés en 2021 sur les immobilisations brutes, corporelles, incorporelles et 
financières, sont pour l’essentiel liés aux opérations réalisées cette année (cf. paragraphe  « Evénements 
significatifs de l’exercice »). 
 
Au 31 décembre 2021, les principales lignes ci-dessus s’expliquent comme suit : 

- Les immobilisations incorporelles proviennent essentiellement de logiciels, licences 
informatiques, de prototypes. Pour mémoire, en 2018, STORENGY France avait été cédé à 
STORENGY SAS son fonds de commerce lié à l’expertise comprenant notamment la valeur vénale 
des incorporels, y compris les droits sur les brevets pour 7 290 337 euros (repartis en 4 710 583 
euros pour les logiciels et les applications numériques et en 2 579 754 euros pour le fonds 
commercial). Au cas spécifique des immobilisations incorporelles en-cours, elles correspondent 
principalement à des dépenses de développement capitalisées, dans le cadre notamment des 
projets Méthycentre (production de e-méthane) et HySPTER (électrolyseur pour la production 
d’hydrogène). Ces deux projets visent aux développements de nouvelles solutions dans les gaz 
verts, 
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- Les immobilisations corporelles sont principalement constituées du terrain et du bâtiment du 
Groupement d’Interventions sur Puits situé à Beynes (78), cédés à STORENGY SAS par STORENGY 
France en 2018,  

- Les immobilisations financières sont constituées d’un portefeuille croissant de prises de 
participation dans les sociétés principales suivantes : 

 STORENGY France par apport en nature le 23 juillet 2018 des 180 597 727 titres qui étaient 
détenus par ENGIE SA sur un total de 180 597 733 titres (soit 99,99%) pour une valeur de 
2 387 999 921 euros. 

 STORENGY DEUTSCHLAND INFRASTRUCTURES par protocole d’investissement en date du 27 
juillet 2018, soit 12 000 000 titres (100%) pour une valeur de 1 euro. 

 STORENGY UK par protocole d’investissement en date du 31 juillet 2018, soit 232 115 559 
titres (100%) pour une valeur de 262 000 000 euros. 

 ENGIE BIOZ par acquisition le 16 mai 2019, et par convention de cession de titres par Engie 
Green le 16 décembre 2021, soit 15 037 000 titres pour une valeur de 45 000 000 euros. 

Les mouvements constatés en 2021 sont liés aux opérations suivantes :  

 L’acquisition de la participation de 50% dans Engie Bioz précédemment détenue par Engie 
Green, moyennant un prix de 22 500 000 euros. 

 La seconde tranche du prêt convertible de 500 000 euros dans Electrochaea exécutée le 26 
mars 2021. La conversation du prêt en actions a été réalisée le 6 juillet 2021 avec l’émission 
de 4 863 nouvelles actions pour un total de 1 033 486 euros. 

 La souscription de capital d’AZOLA SAS de 1 029 810 euros le 22 novembre 2021 portant 
ainsi le capital à 4 222 927 euros, soit 422 780 actions (100%).  

 L’augmentation de capital au sein de l’entité DMSE réalisée le 19 février 2021, 
conformément aux termes du pacte d’associés du 18 décembre 2020, d’un montant 
nominal de 82 000 euros, assorti d’une prime d’émission de 300 000 euros.  

 La prise de participation dans la société SUBLIME Energie en date du 25 février 2021, soit 
645 161 actions (9%) pour une valeur de 400 000 euros 

 La création de la société LHYMO en date du 11 mai 2021 et l’achat de 4000 titres (100%) 
pour une valeur de 39 138 euros. 

- La diminution de 1 733 250 euros présentée dans le tableau en autres immobilisations 
représente la libération du compte séquestre par la souscription au capital de la société DMSE 
et par la mise à disposition d’une avance en compte courant d’associé de 1 350 000 euros 
conclue le 30 mars 2021. 
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Note 2 - Amortissements =  5 742 615 euros 
 

Amortissements et 
Dépréciations 

Au 
31/12/2020 

Dotations Reprises 

Mvts par 
contrepar-

tie 
au bilan 

Au 
31/12/2021 

Immobilisations 
incorporelles 

2 566 139 1 293 074 0 0 3 859 213 

Concessions, brevets, droits 
similaires 

2 566 139 1 293 074 0 0 3 859 213 

Fonds de commerce      

Immobilisations 
incorporelles en-cours 

     

Immobilisations corporelles 1 140 301 743 101 0 0 1 883 402 

Terrains & Agencements      

Constructions 342 582 263 625 0 0 606 207 

Installations techniques, 
matériel et outillages 
industriels (1) 

40 639 21 214 0 0 61 853 

Autres immobilisations 
corporelles 

757 079 458 263 0 0 1 215 342 

Immobilisation en-cours      

TOTAL 3 706 440 2 036 175 0 0 5 742 615 

 
Note 3 – Dépréciations = 38 430 838 euros 
 

Amortissements et Dépréciations 
Au 

31/12/2020 
Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Immobilisations financières 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

Titres de participations 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

Créances rattachées à des 
participations 

    

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

 
Au 31 décembre 2021, compte tenu de valeurs recouvrables estimées inférieures à leur valeurs 
comptables, STORENGY a comptabilisé plusieurs pertes de valeur : une perte de valeur 15 000 000 euros 
relative à sa participation dans ENGIE BIOZ (cf. paragraphe  « Evénements significatifs de l’exercice »), 
une perte de valeur de 7 000 000 euros relative aux titres STORENGY UK et une perte de valeur de 
1 338 375 euros relative aux titres Plaine de Garonne Energie. 
 

Le test de perte de valeur de Storengy UK réalisé au 30 juin 2021, et mis à jour au 31 décembre 2021, 
valorise la société à 239 millions d’euros. En conséquence, une perte de valeur de 7 millions d’euros a 
été comptabilisée au 31 décembre 2021. 
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Note  4  Stocks = 8 843 935 euros 
 

Stocks 
Au 

31/12/2019 
Augmentation Diminution 

Au 
31/12/2020 

Matières et matériel d’exploitation 7 619 209 2 384 674 (1 443 478) 8 560 405 

Autre stock  567 059  567 059 

Dépréciation autre stock  (283 529)  (283 529) 

TOTAL 7 619 209 2 668 204 (1 443 478) 8 843 935 

 
Le stock est constitué du matériel utilisé par le Groupement d’Intervention sur les Puits. Sur la base de 
son analyse du stock existant au 31 décembre 2021, STORENGY considère qu’il n’y a pas lieu de 
comptabiliser de dépréciation. 
Un stock spécifique de 567 059 euros a été constitué. Il comprend des matériels de forage destinés à la 
phase exploratoire d’un projet de géothermie électrique en France. Il fait l’objet d’une dépréciation de 
50% reflétant l’incertitude sur l’obtention des autorisations administratives, notamment l’autorisation 
de forage, dans des conditions acceptables pour la réalisation du forage. 
 

Note 5 - Crédit-bail 
 
Non significatif. 

 
Note 6 - Etat des créances = 175 718 543 euros (hors actif immobilisé) 
 

Etat des Créances Montant brut A un an au plus A plus d'un an 

Actif immobilisé 13 654 0 13 654 

   Créances rattachées à des participations 0 0 0 

   Prêts 0 0 0 

   Autres immobilisations financières 13 654 0 13 654 

Actif circulant & charges constatées 
d'avance 

175 548 730 175 548 730 0 

   Clients et comptes rattachés 20 492 585 20 492 585 0 

   Personnel 520 520 0 

   Organismes sociaux 4 963 4 963 0 

   Etat, taxe sur le chiffre d'affaires 2 524 112 2 524 112 0 

   Autres créances fiscales 0 0 0 

   Groupe et associés 148 321 071 148 321 071 0 

   Créances IS 1 876 441 1 876 441 0 

   Autres 2 237 329 2 237 329 0 

   Charges constatées d'avance 91 709 91 709 0 

Avances et acomptes versés s/ commandes 261 523 261 523 0 

TOTAL  175 823 906  175 810 252  13 654  

 
Les créances sont essentiellement constituées du compte courant financier avec ENGIE Finance SA dans 
le cadre de la convention de trésorerie pour 146 214 340 euros ainsi que des créances clients pour             
20 492 585 euros, dont 17 334 337 euros vis-à-vis de STORENGY France, liées aux contrats de prestations 
de services. 
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Note 7 - Produits à recevoir par postes du bilan  =  1 959 201 euros 
 

Produits à Recevoir 2021 2020 

Clients et comptes rattachés 1 671 986 3 605 265 

Autres créances 287 215 70 006 

TOTAL 1 959 201 3 675 271 

 
Les produits à recevoir sont liés aux contrats de prestations de services et sont principalement vis-à-vis 
de Storengy France.  
 
 

Note 8 – Charges constatées d’avance = 91 709 euros 
 

Charges constatées d'avance 2021 2020 

Locations, Redevances 0 0 

Primes d'assurance 0 0 

Divers 91 709 18 980 

TOTAL 91 709 18 980 
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Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  
 
Note 9 - Capital social  =  2 733 171 879 euros 
 
Aucun mouvement de titres sur l’exercice 
 
 
Note 10 - Provisions  =  5 264 980 euros   
 

Nature des Provisions  
Au 

31/12/2020  
Dotations  

Reprises 
Au 

31/12/2021 Utilisées 
Sans 
objet 

Provisions réglementées 16 027 9 761 0 0 25 788 

Amortissements dérogatoires 16 027 9 761 0  25 788 

Provisions pour risques et 
charges 

4 873 925 413 000 (47 733) 0 5 239 192 

Provisions pour litiges 0 0 0   

Provision pour risques sur 
participation 

0     

Provisions relatives au personnel 
(1) 

4 873 925 413 000 (47 733)  5 239 192 

Provisions pour restructuration  0    

Autres provisions pour charges 
diverses 

0  0   

TOTAL 4 889 952 422 761 (47 733) 0 5 264 980 

 
Les provisions relatives au personnel sont principalement constituées des provisions pour avantages 
long terme (accident du travail, invalidité), indemnités pour congés exceptionnels et médailles du travail. 
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Note 11 – Echéancier des dettes =  39 369 319 euros 
 

Etat des Dettes 
Montant 

total 
De 0 à 1 an 

 De 1 à 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Etablissements de crédit 17 435 17 435  0 0 

Emprunts obligataires convertibles      

Autres emprunts obligataires      

Découverts, concours bancaires 17 435 17 435  0 0 

Dettes financières diverses 3 047 990 205 491  2 842 499 0 

Divers 3 047 990 205 491  2 842 499 0 

Associés comptes courants      

Fournisseurs 18 305 983 18 305 983  0 0 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

17 783 895 17 783 895 
 

0 0 

Dettes fournisseurs 
d'immobilisations 

522 088 522 088 
 

0 0 

Dettes fiscales & sociales 16 268 752 16 268 752  0 0 

Personnel, organismes sociaux 12 613 579 12 613 579  0 0 

Etat, impôt sur les bénéfices 1 479 486 1 479 486  0 0 

Etat, taxe sur le chiffre d'affaires 2 175 687 2 175 687  0 0 

Autres dettes 0 0  0 0 

Avances et acomptes reçus s/ 
commandes 

0 0 
 

0 0 

Produits constatés d'avance 1 729 158 1 729 158  0 0 

PCA 1 729 158 1 729 158  0 0 

TOTAL 39 369 319 36 526 819  2 842 499  

 
Il n’y a pas d’emprunt auprès d’établissements de crédit ou auprès du Groupe ENGIE au 31 décembre 
2021. 
 

 
Note 12 - Charges à payer par postes du bilan =  24 815 121 euros 
 

Charges à Payer 2021 2020 

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit et du 
Groupe ENGIE 

0 0 

Emprunts & dettes financières diverses 0 0 

Fournisseurs 12 304 815 10 002 432 

Dettes fiscales & sociales 12 510 306 11 903 318 

Autres dettes 0 0 

TOTAL 24 815 121 21 905 750 
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Note 13 – Engagements de retraite envers le personnel de STORENGY SAS 
 

Détail des Engagements Sociaux 2021 2020 

Retraites 21 315 498 20 858 145 

Départs Volontaires des Entreprises     

Retraites + DVE 21 315 498 20 858 145 

Indemnité de fin de carrière / Indemnité de mise à la retraite 2 116 191 2 492 482 

Secours immédiat 3 387 131 3 504 689 

Indemnité compensatrice des frais d'étude 57 292 61 070 

Avantage en nature 35 277 972 35 838 596 

Compte Epargne Jours retraite 428 237 389 092 

Indemnité congés exceptionnels  606 341 638 550 

Total Avantages Post Emploi 41 873 164 42 924 479 

Rentes Accidents du travail / Maladies professionnelles et aide 
amiante 

2 605 859 2 644 824 

Invalidité (hors invalidité suite à incapacité temporaire)  1 086 160 1 003 359 

Incapacité temporaire  (long. Maladies) 108 662 64 348 

Invalidité suite incapacité temporaire 490 734 165 884 

Médailles 341 436 356 960 

Total Avantages Long Terme 4 632 851 4 235 375 

Total Engagements Bruts 67 821 513 68 017 999 

Dont : 
  

- Provisionnés (*) (cf. Note 10) 5 239 192    4 873 925 

- Couverts par des contrats d'assurance (valeur de 
marché) 

15 766 255 12 620 019 

 
 
Hypothèses actuarielles 
 
Les hypothèses actuarielles ont été déterminées en relation avec des actuaires indépendants. Les taux 
pondérés des principales hypothèses actuarielles sont présentés ci-après : 

  

Retraites 
Autres avantages 

postérieurs à 
l'emploi 

Avantages 
à long terme 

Total des 
engagements 

 
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Taux 
d’actualisation 

1,41% 0,90% 1,31% 0,78% 1,05% 0,53% 1,33% 0,82% 

Taux d’inflation 1,84% 1,85% 1,82% 1,77% 1,77% 1,75% 1,82% 1,83% 

Durée résiduelle 
de service 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

12,9  
ans 

12  
ans 

22,4  
ans 

21,4 
ans 
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A – PENSIONS DU REGIME DES IEG 
 
Les personnels salariés et retraités des IEG sont, depuis le 1er janvier 2005, affiliés de plein droit à la 
Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). La CNIEG est un organisme de sécurité 
sociale de droit privé placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Sécurité sociale, et du 
Budget. Les conditions de détermination de droits à la retraite, fixées par le statut national du personnel 
(décret du 22 juin 1946), relèvent des pouvoirs publics. Les entreprises n’ont pas, juridiquement, la 
possibilité d’en modifier les termes. 
 
Les droits spécifiques passés (droits au 31 décembre 2004) des activités non régulées sont financées par 
les entreprises des IEG dans les proportions définies par le décret n° 2005-322 du 5 avril 2005. 
 
Les droits spécifiques du régime constitués depuis le 1er janvier 2005 sont intégralement financés par 
les entreprises des IEG proportionnellement à leur poids respectif en termes de masse salariale au sein 
de la branche des IEG.  
 
1. Les obligations financières de STORENGY 
 
En application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, à compter du 1er janvier 2005, les obligations financières de 
STORENGY sont les suivantes : 
- verser à la CNIEG sa quote-part des cotisations dues aux régimes de retraites de droit commun, 

cotisations que la CNIEG reverse à la CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO ; 
- verser à la CNIEG sa contribution au financement des prestations servies excédant les droits relevant 

des régimes de droit commun et non financées par la contribution tarifaire ; 
- verser à la CNIEG sa quote-part des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires dues à 

la CNAV, à l’AGIRC et à l’ARRCO et non financées par la CTA ; 
- verser à la CNIEG sa quote-part des dépenses de gestion administrative de cette dernière ainsi que 

des charges de compensation avec les autres régimes légaux de retraite et des prestations relatives 
aux risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
La revalorisation des pensions et des rentes d’invalidité est calculée, depuis le 1er janvier 2009, sur la 
base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 
 
2. Mode de calcul des engagements de retraite 
 
Les engagements de STORENGY sont déterminés selon une méthode actuarielle conformément au mode 
de calcul des engagements présenté dans la recommandation de l’ANC du 7 novembre 2013 (2013-02), 
modifiée le 5 novembre 2021. Cette méthode, dite des unités de crédit projetées, repose sur des lois de 
projection portant notamment sur :  
- les salaires de fin de carrière : leur évaluation intègre l’ancienneté des agents, leur niveau de salaire 

et leur progression de carrière ; 
- les âges de départ à la retraite, déterminés le cas échéant en fonction de critères caractéristiques 

des agents des IEG (service actif, nombre d’enfants pour les femmes) ; 
- l’évolution des effectifs de retraités, dont l’estimation repose sur la table de survie prospective 

établie par l’INSEE et, le cas échéant, sur un taux de rotation résultant de l'observation statistique 
du comportement des agents des IEG ; 

- les reversions de pensions, dont l’évaluation associe la probabilité de survie de l’agent et de son 
conjoint, et le taux de matrimonialité relevé sur la population des agents des IEG. 

La modification du 5 novembre 2021 introduit l’option d’une nouvelle méthodologie de calcul de certains 
engagements. STORENGY applique cette nouvelle méthodologie de calcul pour l’évaluation de ces 
engagements hors bilan. 
 
Le mode de calcul des engagements est le suivant : 
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- ils sont évalués sur la base des droits validés à la date du calcul, tant auprès du régime des IEG que 

des régimes de droit commun ; 
- ils sont déterminés pour l’ensemble des agents, actifs et retraités, relevant du régime des IEG ou 

s’agissant des régimes ex Suez pour l’ensemble des salariés et retraités bénéficiaires de ces 
régimes ; 

- les écarts actuariels sont immédiatement pris en compte. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des retraites sont évalués à 21 315 498 euros et sont 
couverts à hauteur de 14 203 002 euros soit 67% par des contrats d’assurance. 
 
 
B - LES AUTRES AVANTAGES AU PERSONNEL 
 
En complément des retraites, d'autres avantages sont donnés aux actifs et aux inactifs des IEG : 
 
- Avantages postérieurs à l’emploi : 
 l’avantage en nature énergie, 
 les indemnités de fin de carrière, 
 les congés exceptionnels de fin de carrière, 
 le régime des capitaux décès, 
 le régime aide aux frais d’études. 

 
- Avantages à long terme : 
 les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles, 
 les rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité, 
 les médailles du travail, 
 l’aide bénévole amiante. 

 
La méthode retenue pour évaluer les engagements est celle des « unités de crédits projetés ». 
 
Les principaux engagements sont décrits ci-après. 
 
1. L’avantage en nature énergie 

 
L’article 28 du statut national du personnel des IEG prévoit que l’ensemble des agents (actifs et inactifs) 
bénéficie d’un régime d’avantage en nature énergie. Cet avantage recouvre la fourniture de gaz et 
d’électricité à tarif préférentiel. 
 
L’engagement relatif à la fourniture de gaz aux agents d’ENGIE SA et d’EDF correspond à la valeur 
actuelle probable des kWh à fournir aux agents ou à leurs ayants droit pendant la phase de retraite, 
valorisée sur la base du coût de revient unitaire. À cet élément s’ajoute la valeur probable du prix de 
l’accord d’échange d’énergie avec EDF. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre de l’avantage énergie pour STORENGY SAS sont évalués 
à 35 277 972 euros. 
 
2. Les indemnités de fin de carrière 

 
Depuis le 1er juillet 2008, les agents (ou leurs ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité 
de l’agent) perçoivent, lors de leur départ en retraite, une indemnité de fin de carrière progressive en 
fonction de leur ancienneté dans les IEG. 
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Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière sont évalués à           
2 116 191 euros et sont couverts à hauteur de 1 563 254 euros soit 74 % par des contrats d’assurance. 
 
3. Les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles 
 
Comme les salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant 
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les prestations couvrent 
l’ensemble des salariés et des ayants-droit d'un salarié décédé suite à un accident du travail, à un 
accident de trajet ou à une maladie professionnelle.  
 
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle probable des prestations que percevront 
les bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles réversions. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des Accidents du Travail et des Maladies 
Professionnelles sont évalués à 2 605 859 euros.  
 
 
C - PROVISIONS 
 
STORENGY SAS provisionne à la clôture de l’exercice les rentes accidents du travail et maladies 
professionnelle, les rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité en cours de service et les prestations 
qui seront dues pendant la période d’activité des salariés (médailles du travail et congés exceptionnels 
de fin de carrière).  
Les provisions pour avantages au personnel s’établissent à 5 239 192 euros au 31 décembre 2021 
détaillées comme suit : 
 

Engagements correspondant à…. 2021 2020 

Des droits déjà ouverts     

Accidents du travail et maladies professionnelles (y compris 
amiante) 

2 605 859 2 644 824 

Pensions d’invalidité     

§   Incapacité temporaire 108 662 64 348 

§   Invalidité (hors invalidité suite à incapacité 
temporaire) 

1 086 160 1 003 359 

§   Invalidité (suite à incapacité temporaire) 490 734 165 884 

Des prestations dues pendant la période d’activité des salariés     

Congés exceptionnels de fin de carrière 606 341 638 550 

Médailles du travail 341 436 356 960 

TOTAL 5 239 192 4 873 925 
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D - CONTRATS D’ASSURANCE 
 
Les engagements de retraites et d’indemnités de fin de carrière de STORENGY sont couverts par des 
contrats d’assurance dont la gestion des fonds a été confiée à des sociétés de gestion d’actifs. 
 
Des versements ont été effectués en 2021 sur ces fonds assurantiels pour un montant de 1 939 000 
euros en couverture des droits spécifiques retraites validés au cours de l’exercice. 
Des indemnisations ont été versées par le fonds sur 2021 pour un montant de 569 000 euros. 
 

En euros 2021 

Primes Externalisation 

IFC 179 000 

Retraite 1 760 000 

Total 1 939 000 

En euros 2021 

Indemnisation du Fonds 

IFC 76 000 

Retraite 493 000 

Total 569 000 

 
 
La juste valeur de ces contrats au 31 décembre 2021 est de 15 766 255 euros dont 14 203 002 euros 
concernent les retraites et 1 563 254 euros concernent les IFC. 
 
 
E – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES 

 
Les salariés relevant du régime des IEG bénéficient par ailleurs, d’un régime de retraite supplémentaire 
à cotisations définies mis en place en 2009. Les cotisations patronales versées à ce titre s’élèvent à           
294 728 euros en 2021. 

 
 
Note 14 – Trésorerie 
 

 2021 2020 

Disponibilités 65 500 97 417 

Solde créditeur de banque et 
concours 

(17 435) (79 410) 

Trésorerie courante 48 065 18 007 
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 Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 

Note 15 – Ventilation du chiffre d'affaires = 63 615 634 euros 
 

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : 
 

Nature du Chiffre d'Affaires (montant HT) 2021 2020 

Production vendue de biens   

Prestations expertise et service 62 783 869 57 168 009 

Autres prestations de services   

Autres recettes* 831 765 789 081 

RRR accordés   

TOTAL 63 615 634 57 957 090 

 
Le chiffre d’affaires est composé de prestations d’expertise, de support technique et opérationnel et de 
recherche et développement notamment dans le domaine du stockage souterrain. Il a été réalisé pour 
l’essentiel en France (97% ; presqu’exclusivement avec STORENGY France dans le cadre du Contrat de 
prestations), à l’exception du chiffre d’affaires réalisé en Italie, en Allemagne, au UK et en Lettonie dans 
le cadre de prestations d’expertise. 
*Autres recettes = Service Level Agreements avec les filiales, mises à disposition de personnels 
 

 
Note 16 – Autres achats et charges externes = 33 140 580 euros 
 

Autres achats et charges externes 2021 2020 

Achats non stockés de matière et fournitures 1 006 792 446 128 

Redevances de crédit-bail 0 0 

Locations 1 762 183 1 912 545 

Charges locatives 0 0 

Entretien et réparations 648 954 486 920 

Primes d'assurance 2 046 491 1 635 027 

Etudes et recherches 15 434 777 10 307 052 

Services extérieurs divers 167 225 104 217 

Personnel extérieur à l'entreprise 693 064 2 289 655 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 615 469 1 112 515 

Publicité, publications, relations publiques 243 178 336 949 

Transports de biens et transports collectifs du perso 267 548 113 379 

Déplacements, missions et réceptions 1 212 310 1 053 634 

Frais postaux et de télécommunications 34 880 25 221 

Services bancaires et assimilés 31 535 29 976 

Autres services extérieurs divers 7 976 173 8 245 660 

TOTAL 33 140 580 28 098 878 
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Les achats et charges externes sont principalement constitués de frais d’études et de recherche, d’achats 
de prestations externes et de matériels pour délivrer les prestations d’expertise industrielle.  
 
 

Note 17 – Charges de personnel = 24 914 876 euros 
 
Les effectifs statutaires et non statutaires au 31 décembre 2021 s’établissent à 215 salariés. 
 

En nombre de salariés 2021 2020 

Cadres 145 149 

Maitrises 70 69 

Exécutions 0 0 

TOTAL 215 218 

 
L’effectif moyen annuel est de 213,15 salariés en 2021.  
 
Le poste charges de personnel se décompose de la manière suivante :  
 

 En euros 2021 2020 

Salaires et traitements  15 671 716 15 894 307 

Charges sociales 9 243 160 8 972 329 

 Dont Intéressement  1 294 303 794 635 

TOTAL 24 914 876 24 866 636 

 
 

Note 18 – Dotations et reprises sur amortissements et provisions d’exploitation,  
          Transfert de charges  
 

Dotations et reprises d'amortissements 2021 2020 

Dotation aux amortissements (2 036 175) (1 864 094) 

Reprise sur amortissements 
  

TOTAL (2 036 175) (1 864 094) 

 
 

Dotations et reprises de provisions et de dépréciations 2021 2020 

Provisions relatives au personnel (dotations) (413 000) (603 691) 

Provisions relatives au personnel (reprises) 47 733 0 

Provisions pour litiges (dotations) 0 0 

Provisions pour litiges (reprises) 0 0 

Dépréciation des stocks (dotations) (283 529) 0 

Dépréciation des créances clients (dotations) 0 0 

Provisions pour effort construction (dotations) 0 0 

Provisions pour effort construction (reprises) 0 0 

TOTAL (648 796) (603 691) 
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Transferts de charges 2021 2020 

Transferts de charges (41 000) (2 162) 

TOTAL (41 000) (2 162) 

 
 

Note 19 – Résultat financier = 135 212 907 euros 
  

Charges 2021 
Produits  

2021 
Net  

2021 
Net  

2020 

Revenus des titres de participation 
(dividendes) 

0 135 558 559 135 558 559 130 896 630 

Revenus comptes courants 0 11 865 11 865 16 778 

Intérêts, charges et produits 
assimilés  

(401 432) 67 202 (334 230) (30 451) 

Arrondis de conversion 0 0 0 0 

Résultat de change (24 137) 850 (23 287) (11 660) 

Autres produits financiers  0 0 0 0 

Dotations et reprises de provisions 
à caractère financier  

0 0 0 0 

Abandons de créances 
immobilisées  

0 0 0 0 

TOTAL (425 569) 135 638 476 135 212 907 130 871 297 

 
Les revenus des titres correspondent au versement de dividendes de la part de Storengy France le 28 
juin 2021 et Storengy UK le 7 juillet 2021. 
 

 

Note 20 – Formation du Résultat Exceptionnel  = (23 348 952) euros 
 

  Charges  
2021 

Produits  
2021 

Net  
2021 

Net  
2020 

Sorties et cessions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles  

0 0 0 0 

Cessions d'immobilisations 
financières  

0 0 0 0 

Amortissements dérogatoires (9 761) 0 (9 761) (8 248) 

Autres dotations et reprises 
exceptionnelles  

0 0 0 0 

Provisions pour risques sur 
participations  

0 0 0 0 

Dépréciation des Titres de 
Participation  

(23 338 376) 0 (23 338 376) (15 092 462) 

Provisions pour restructuration  0 0 0 0 

Autres (815) 0 (815) 0 

Total (23 348 952) 0 (23 348 952) (15 100 710) 

 
Cf. Note 3 – Dépréciations. 
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Note 21 – Impôt sur les bénéfices = 449 329 euros 
 

Niveau de Résultat  Avant impôt 
Réintégrations/ 

Déductions 
Impôt 

Résultat d'exploitation (342 412) (2 710 632) (809 057) 

Résultat financier 135 212 907 (128 780 631) 1 261 188 

Résultat exceptionnel (23 348 952) 23 338 376 (2 803) 

Résultat des sociétés fiscalement 
transparentes 

 0 0 

Réserve spéciale de participation  0 0 

Impôt sur les sociétés (449 329) 449 329 (940 114) 

TOTAL 111 072 214 (107 703 559) (490 785) 

 
Le taux d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2021 s’élève à 26,50%. 
 
Le montant des impôts de 449 329 euros comprend du crédit impôts recherche (CIR), qui s’élève à 830 
386 euros. 
 
Les réintégrations et déductions effectuées sur l’imprimé 2058A de la liasse fiscale concernent des 
provisions et dépréciations non déductibles (congés exceptionnels et incapacités temporaires ou 
totales).  
 
 

Note 22 – Régime de l’intégration fiscale  
 
L’option pour le régime de l’intégration fiscale a été souscrite entre ENGIE et STORENGY à compter du 
1er janvier 2018. La convention est applicable à partir de cette date à tous les exercices d’appartenance 
au Groupe.  
L’intégration fiscale n’engendre pas d’écart entre la charge d’impôt figurant dans les comptes de 
l’entreprise et la dette afférente. 
 
 

Note 23 – Incidence des évaluations fiscales dérogatoires 
 

  2021 2020 

Résultat net de l'exercice 112 012 329 113 973 683 

Impôts sur les bénéfices (490 785) 33 596 

Résultat comptable avant impôts 111 521 544 114 007 279 

Variation des provisions réglementées 9 761 8 248 

Résultat hors impôts et dérogatoire 111 531 305 114 015 527 

 

 
 
 
 
 
 



 

31 
 

Note 24 – Engagements hors bilan 
  

  Engagements 
donnés 

Engagements 
reçus   

Engagements d'achat de gaz     

Engagements de vente de gaz     

Engagements d'investissements 5 842 798  

Engagements sur commandes d'exploitation    

Engagements de crédit bail    

Engagements sur garanties/cautions    

Engagements sur opérations financière    

Autres engagements 17 512 468   

Engagements quotas d'émission de GES alloués     

 
Les engagements donnés correspondent à des commandes d’investissements non encore 
réceptionnées. 
Les autres engagements correspondent aux garanties maison mère et bancaires émises au titre des 
projets en développement en France et en Guadeloupe et au titre de Storengy UK. 
 

Note 25 – Honoraires des commissaires aux comptes 
 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes inscrit au compte de résultat n’est pas fourni 
en annexe dans la mesure où les annexes consolidées du groupe ENGIE mentionnent cette information. 
 
 

Note 26 – Identité de la société mère consolidante  
 
ENGIE SA est la société mère consolidant les comptes de STORENGY. 
 

Dénomination et siège social 
Forme 

juridique 
Capital 

% de 
détention 

ENGIE  
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 

92 400 COURBEVOIE 
SA 2 435 285 011 100% 
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

 

Filiales et 
participations 

Capital social 
Réserves et 

report à 
nouveau 

Quote-part 
du capital 
détenu en 

% 

Valeur brute 
des titres 
détenus 

Valeur nette 
des titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par Storengy 

Cautions et 
avals donnés 
par Storengy 

C.A. H.T. du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Résultat du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Dividendes encaissés par 
Storengy dans l’exercice 

(2021) (2021)  

 A – Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

STORENGY France 
SA (en euros) 

344 941 670 1 469 705 185 99,99% 2 387 999 933 2 387 999 993 0 0 566 462 947 122 022 609 111 439 987 

STORENGY UK (en 
GBP) 

139 269 336 53 494 000 100% 
262 000 000 240 000 000  

0 
11 206 616 

39 310 313 6 798 206 
24 073 043 

(en euros) (en euros) (en euros) (en euros)  

STORENGY 
DEUTSHLAND 
INFRASTRUCTURES 
(en euros) 

12 000 000 31 946 000 100% 1 1 0 0 195 000 - 2 359 800 0 

Engie Bioz (en 
euros) 

15 037 000 30 786 000 100% 60 000 000 45 000 000 0 0 5 391 483 68 426 0 

            

-  Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

Aucune           

 
 
 
 
 
 



 

33 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote-part 
du capital 

détenu en % 

Valeur brute 
des titres 
détenus 

Valeur nette 
des titres 
détenus 

Prêts et avances 
consenties par 

Storengy 

Cautions et 
avals donnés 
par Storengy 

C.A. H.T. du 
dernier 
exercice 
écoulé 
(2020) 

Résultat du 
dernier 
exercice 
écoulé 
(2020) 

Dividendes 
encaissés par 
Storengy dans 

l’exercice 

 
B – Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital 
- Filiales françaises (plus de 50% du capital détenu) 

a ) Françaises 
(en euros) 

 
  

5 295 787 5 295 787 400 000 2 590 659 
  0 

                      

-  Participations françaises  (10 à 50 % du capital détenu)   
a ) Françaises 
(en euros) 

 
  3 998 772 2 660 398 1 350 000    0 

b ) Etrangères 
(en euros) 

 
  

 
6 125 977 

 
6 033 516     0 
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Bilan Actif 

Présenté en euros 

 
 
 
(1) Fonds de commerce : cf. note 1 – Immobilisations. 
(2) Part à moins d’1 an des immobilisations financières nettes : néant 
(3) Part à plus d’un an : cf. Note 6 - Etat des créances. 

 
 
 
  

 

Actif immobilisé

Concessions, brevets et droits similaires 6 110 530 3 859 213 2 251 317 3 388 945

Fonds commercial (1) 2 579 754 2 579 754 2 579 754

Autres immobilisations incorporelles 10 172 542 10 172 542 3 427 471

TOTAL immobilisations incorporelles 18 862 826 3 859 213 15 003 613 9 396 170

Terrains 2 814 824 2 814 824 2 752 320

Constructions 8 014 101 606 207 7 407 894 4 281 591

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
314 491 61 853 252 638 224 890

Autres immobilisations corporelles 5 020 902 1 215 342 3 805 560 3 355 380

Immobilisations en cours 246 701 246 701 3 175 023

TOTAL immobilisations corporelles 16 411 019 1 883 402 14 527 617,50 13 789 204

Autres participations 2 725 420 533 38 430 838 2 686 989 695 2 684 943 616

Créances rattachées à des participations 516 778

Autres immobilisations financières 13 654 13 654,00 1 733 250

TOTAL immobilisations financières 2 725 434 187 38 430 838 2 687 003 349 2 687 193 644

TOTAL (I) 2 760 708 032 44 173 453 2 716 534 580 2 710 379 017

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements 9 127 464 283 529 8 843 935 7 619 206

TOTAL Stocks 9 127 464 283 529 8 843 935 7 619 206

Avances et acomptes versés sur 

commandes
261 523 261 523 21 089

Clients et comptes rattachés (3) 20 492 585 20 492 585 13 879 626

Autres créances (3) 154 964 436 154 964 436 159 928 499

TOTAL Créances 175 718 543 175 718 543 173 829 214

Disponibilités 65 500 65 500 97 417

TOTAL Trésorerie 65 500 65 500 97 417

Charges constatées d'avance (3) 91 709 91 709 18 980

TOTAL (II) 185 003 217 283 529 184 719 688 181 564 817

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

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

2 945 711 249 44 456 982 2 901 254 267 2 891 943 834

Net au 31.12.2021
Net au 

31.12.2020
ACTIF

TOTAL ACTIF (I À V)

Brut Amort.prov

D
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Bilan Passif 

 

 

 
 
 
(1) Capital social : cf. Règles et Méthodes comptables 
(2) Ecarts de réévaluation : néant 
(3) Réserve légale : la dotation à la réserve légale est d’au moins 5% des bénéfices annuels jusqu’à 10% du capital social. 
(4) Produits constatés d’avance : Note 11 – Echéancier des dettes 
 

 
 
 
 

Capitaux propres

Capital social ou individuel (1) 2 733 171 879 2 733 171 879

Prime d'apport 7 7

Ecarts de réévaluation (2)

Réserve légale (3) 6 427 113 728 428

Report à nouveau 3 779 484 2 388 302

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 112 012 329 113 973 683

Subventions d'investissement 1 229 157 3 976 620

Provisions réglementées 25 788 16 027

TOTAL (I) 2 856 645 757 2 854 254 946

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges 5 239 192 4 873 925

TOTAL (II) 5 239 192 4 873 925

Emprunts et dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 17 435 79 410

Emprunts et dettes financières divers 3 047 990 205 491

TOTAL dettes financières 3 065 426 284 901

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 783 895 16 611 424

Dettes fiscales et sociales 16 268 752 15 096 474

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 522 088 325 314

Autres dettes 0 142 500

TOTAL dettes d'exploitation 34 574 735 32 175 711

Produits constatés d'avance (4) 1 729 158 354 350

TOTAL (III) 39 369 319 32 814 963

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL PASSIF (I À IV) 2 901 254 267 2 891 943 834

PASSIF Au 31.12.2021 Au 31.12.2020
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Compte de résultat 
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Compte de résultat 
        
  Présenté en euros 

 

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue : Biens

Production vendue : Services 61 839 721 1 775 913 63 615 634 57 957 090

Chiffres d'affaires nets 61 839 721 1 775 913 63 615 634 57 957 090

Production stockée

Production immobilisée 812 520 592 590

Subventions d'exploitation 281 307 21 671

Reprises sur amortissements et provisions, 

transferts de charges
6 733 -2 162

Autres produits 468 278 28 196

65 184 472 58 597 386

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

1 817 582 3 058 632

Variation de stock (matières premières et 

approvisionnements)
-374 141 -376 075

Autres achats et charges externes 33 140 580 28 098 878

Impôts, taxes et versements assimilés 1 508 976 551 372

Salaires et traitements 15 671 716 15 894 307

Charges sociales 9 243 160 8 972 329

Dotations aux amortissements 2 036 175 1 864 094

Sur actif circulant : dotations aux provisions 283 529 0

Pour risques et charges : dotations aux provisions 413 000 603 691

Autres charges 1 786 306 1 693 466

65 526 884 60 360 694

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -342 412 -1 763 308

Produits financiers de participations 135 570 425 130 913 408

Autres intérêts et produits assimilés 67 202 36 186

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 850 5 926

135 638 476 130 955 520

Intérêts et charges assimilées 401 432 66 637

Différences négatives de change 24 137 17 585

425 569 84 222

RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) 135 212 907 130 871 297

134 870 496 129 107 989

Produits exceptionnels sur opérations en capital 0

0 0

815

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

23 348 137 15 100 710

23 348 952 15 100 710

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V -VI) -23 348 952 -15 100 710

Impôts sur les bénéfices -490 785 33 596

200 822 948 189 552 905

88 810 619 75 579 222

112 012 329 113 973 683

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif 

immobilisé

Total des produits exceptionnels (V)

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

Exercice N-1

au 31.12.2020

Exercice N 

au 31.12.2021COMPTE DE RESULTAT

Total des produits d'exploitation (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits financiers (III)

Total des charges financières (IV)

Total des charges exceptionnelles (VI)

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalFrance Exportation
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Annexes aux comptes annuels 
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Annexes aux comptes annuels 

PREAMBULE 
 
 
 
L'exercice social clos le 31 décembre 2021 a une durée de 12 mois. 
 
L'exercice précédent clos le 31 décembre 2020 avait une durée de 12 mois. 
 

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 901 254 267 euros. 
  
Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 012 329 euros. 

  
Note : les montants sont présentés en euros sauf précision contraire. Les arrondis peuvent dans 
certains cas conduire à un écart non significatif au niveau des totaux ou variations. 
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
Storengy SAS a pour missions de valoriser l’expertise de l’entreprise au travers de prestations de services 
dans le domaine du stockage de gaz naturel et de développer de nouvelles activités : conversion des 
stockages à l’hydrogène ou au biométhane, production de biométhane, de gaz synthétiques et la 
géothermie. 

 
COMPARABILITE DES EXERCICES 

 
 
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont 
pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, aucun changement de méthode n’est 
intervenu durant l’année 2021. 

 
 
 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 
 
Les principaux événements significatifs intervenus au cours de l'exercice 2021, concernant Storengy SAS 
ou l’une ou l’autre de ses filiales, sont décrits ci-dessous : 
 
 

 STORENGY France – Enquête sur le mécanisme de régulation du stockage de gaz naturel en France 

 
Le 29 février 2020, la Commission Européenne avait annoncé l’ouverture d’une enquête en matière 
d’aide d’état sur le dispositif de régulation du stockage mis en place au 1er janvier 2018 pour assurer 
la sécurité d’approvisionnement en gaz en France.  L’enquête avait pour objectif de vérifier la 
compatibilité du mécanisme de régulation avec le règlement européen.  
Le 28 juin 2021, la Commission Européenne a conclu que le mécanisme de régulation mis en œuvre 

depuis 2018 est conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’Etat. 

 

 ENGIE BIOZ – Acquisition de 50% des titres Engie Bioz 
 

Au 31 décembre 2020, Storengy SAS détenait 50% des 15 037 000 actions composant le capital social 
et les droits de vote de la société Engie Bioz. La valeur nette comptable de cette participation s’élevait 
alors à 37 500 000 euros. 
Le 16 décembre 2021, la société Engie Green a cédé à Storengy SAS la participation de 50% qu’elle 
détenait dans Engie Bioz, moyennant un prix de 22 500 000 euros correspondant à la valeur d’utilité 
estimée de ces titres. Storengy SAS détient désormais 100% du capital et des droits de vote d’Engie 
Bioz. 
 
 

 ELECTROCHAEA – Clôture d’un tour de table série D 
 

Electrochaea a complété en 2021 un tour de table avec la participation de deux nouveaux 
actionnaires Baker Hughes et l’EIC « European Investment Council », pour un montant de 30 millions 
d’euros. Storengy SAS détient 12,95% du capital d’Electrochaea au 31 décembre 2021. 
Ces transactions valorisent la participation de Storengy SAS dans Electrochaea à environ 15 millions 
d’euros, à comparer à une valeur comptable d’environ 6 millions d’euros. 
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 Dividendes : au cours de l’exercice clos le 31 Décembre 2021, Storengy SAS a perçu 111 439 987 
euros de dividendes de la part de Storengy France, 24 073 043 euros de la part de Storengy UK et 
45 528 euros de la part de SGVE. 

 
 
 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 
 

Malgré la crise sanitaire, la continuité d’activité a été assurée pour garantir la continuité de service 
et la sécurité d’approvisionnement. Aussi, les états financiers au 31 décembre 2021 n’ont pas été 
impactés tant sur les investissements que sur le compte de résultat. 

 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 
 Guerre en Ukraine 

 
L’évolution de la situation internationale liée à la guerre en Ukraine reste incertaine à ce stade, et 
fait l’objet d’un suivi par STORENGY qui est attentive à toutes les conséquences potentielles de la 
crise notamment sur l’activité et les résultats. Toutefois, à la date d’arrêté des comptes, STORENGY 
estime que la situation n’impactera pas de façon significative ses résultats financiers ou la 
valorisation de ses filiales et participations. 

 

 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
 
GENERALITES 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2021 sont établis dans le respect des conventions générales prescrites 
par le Plan Comptable Général, issu du règlement n° 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables, et 
des méthodes d’évaluation décrites ci-après.  
 
 

UTILISATION D’ESTIMATIONS 
 
La préparation des états financiers conduit STORENGY à effectuer des estimations et à formuler des 
hypothèses qui affectent les montants inscrits dans les états financiers ou notes annexes, notamment 
pour les éventuelles dépréciations sur titres, les provisions pour risques et charges et les engagements 
hors bilan liés aux avantages du personnel. Les états financiers reflètent les meilleures estimations, sur 
la base des informations disponibles à la date d’arrêté des comptes. 
 
Ces estimations et hypothèses concernent principalement la valeur recouvrable des titres de 
participation (cf. note 1). 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées :  

- des applications et projets informatiques ; les logiciels sont amortis sur leur durée d’usage. Les 
autres immobilisations incorporelles correspondent à des coûts de construction et 
d’exploitation de prototypes dédiés à la transition énergétique.  
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- du fonds commercial qui n’est pas amortissable compte tenu d’une durée d’utilisation 
considérée comme illimitée dans le temps. Le fonds commercial fait l’objet d’un test de 
dépréciation annuel. 

- des frais de développement dès lors que la faisabilité technique est démontrée, que les 
dépenses attribuables à l’immobilisation sont évaluées de manière fiable et que l’immobilisation 
incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables. 

 

Principales catégories d'immobilisations  
et durées d'amortissement 

Valeurs 
brutes (€) 

Durées 
d'utilité 

Durées 
d'usage 

Applications informatiques 6 110 530 5 ans 5 ans 

Fonds commercial 2 579 754 Non amortissable 

 
Les frais de recherche sont enregistrés en charges de l'exercice.  
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles sont constituées de biens propres. Elles sont comptabilisées à leur coût 
réel d'achat ou de production, y compris les frais accessoires.  
 
Les coûts d’emprunt destinés à financer l’acquisition des immobilisations ne sont pas incorporés au coût 
de l’actif, STORENGY ayant fait le choix de les comptabiliser en charges (application de l’article 213-9 de 
l’ANC). 
 
L’application des règlements n° 2002-10 et 2004-06 du CRC sur les actifs est effective, notamment en ce 
qui concerne l’approche par composants et l’amortissement des immobilisations suivant leur durée 
d’utilité.  
 
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire. 
 
Certaines immobilisations font l'objet d'un amortissement fiscal dégressif excédant l'amortissement 
économique linéaire ; l'écart entre l'amortissement fiscal dégressif et l'amortissement linéaire est 
comptabilisé en amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées. 
 
Les principales durées d’utilité et d’usage sont  : 
 

Principales catégories d'immobilisations  
et durées d'amortissement 

Valeurs 
brutes (€) 

Durées 
d'utilité 

Durées 
d'usage 

Ensembles immobiliers & électroniques 9 609 085 30 ans 25 ans 

Terrains bâtis 2 752 320 Infini Infini 

Terrains nus 62 504 infini infini 

Véhicules, engins et remorques 1 261 466 10 ans 10 ans 

Mobilier et matériels 2 205 637 10 ans 10 ans 

Outillage divers 273 306 10 ans 10 ans 

 
 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Titres de participation : 
 
Les titres de participation représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le 
contrôle de la société émettrice, ou d’y exercer une influence notable ou qui permettent d’établir avec 
la société émettrice des relations d’affaires. 
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Les titres acquis sont comptabilisés à leur valeur d’achat augmentée des frais accessoires externes 
directement liés. 
 
Une dépréciation est constituée pour ramener la valeur comptable à sa valeur d’utilité si celle-ci est 
inférieure. La valeur d’utilité est déterminée notamment par référence à la valeur intrinsèque, à la valeur 
de rendement, aux flux de trésorerie attendus et en prenant en compte les éventuelles couvertures de 
change. 
 
En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession a été prise, la valeur comptable des 
titres concernés est ramenée à leur valeur de cession estimée si celle-ci est inférieure. Dans le cas où 
des négociations sont en cours, celle-ci est déterminée par référence à la meilleure estimation pouvant 
être faite.  
    
Au 31 décembre 2021, figurent principalement dans ce compte les titres détenus par STORENGY dans 
les sociétés ci-après : 

- En France : STORENGY France, Engie Bioz, Azola, Plaine de Garonne Energies ; 
- A l’international : STORENGY Deutschland Infrastructures, STORENGY UK, Electrochaea. 

 
 

STOCKS DE MATIERES ET MATERIELS D’EXPLOITATION  
 
Les matières et matériels d’exploitation inscrits en stocks sont valorisés au coût d’achat. 
Les sorties sont valorisées mensuellement selon la méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré (CMUP). 
L’essentiel du stock correspond à des pièces destinées à être consommées dans le cadre de prestations 
de service pour assurer l’exploitation des sites de stockage de Storengy, en parfaite sécurité.  
 
Une analyse de l’obsolescence des articles et de la fréquence d’utilisation des matériels est effectuée 
par la société et sur cette base, une dépréciation des articles en stock peut être constatée. 
La méthode de calcul de la dépréciation sur les stocks et en-cours appliquée par STORENGY SAS est 
fondée sur les taux de rotation des articles en stock. Des taux de rotation en « entrée » et en « sortie » 
sont calculés pour l’ensemble des articles en stock. La moyenne des taux d’entrée et la moyenne des 
taux de sortie constituent les taux de rotation limites en-deçà desquels une dépréciation annuelle, 
tenant compte de la durée d’obsolescence des articles, est appliquée. 
 
 

CREANCES D’EXPLOITATION 
 
Les créances clients regroupent toutes les créances liées aux prestations et les créances rattachées au 
cycle d'exploitation. Elles comprennent également les factures à établir. Une dépréciation est 
éventuellement constituée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 
 
 

AUTRES CREANCES ET AUTRES DETTES 
 
Dans le poste « autres créances » et « autres dettes » figurent notamment le compte courant financier 
avec ENGIE Finance dans le cadre de la convention de trésorerie et le compte courant d’intégration 
fiscale avec ENGIE SA. 
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CONVERSION DES DETTES ET CREANCES EN DEVISES 
 
Les éventuelles dettes libellées en devises sont converties au cours du 31 décembre 2021. Les écarts de 
conversion en résultant figurent respectivement à l'actif et au passif du bilan selon qu'il s'agisse de 
pertes ou de profits potentiels de change, une perte latente entraînant la constatation d’une provision 
pour risques. 
 
 

CAPITAUX PROPRES 
 
Le capital social est de 2 733 171 879 euros constitué de 381 727 916 actions d’une valeur nominale de 
7,16 euros. 
 
 

PROVISIONS REGLEMENTEES  
 
Les provisions réglementées sont constituées de l'amortissement dérogatoire constaté chaque fois que 
les durées d'utilité (retenues en comptabilité pour l'amortissement des immobilisations corporelles) 
sont différentes des durées d'usage (admises fiscalement) ou que le mode d’amortissement est 
différent. 
 
 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite résultant d’un 
événement passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources représentatives 
d’avantages économiques futurs sans contrepartie dont le montant peut être estimé de façon fiable, 
conformément au règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs. 
 
Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. 
 
 

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AUTRES ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL DE 
STORENGY 
 
Régime spécial des Industries Electriques et Gazières : 
 
STORENGY relève principalement du régime spécial Invalidité, Vieillesse et Décès des Industries 
Électriques et Gazières présenté en Note 13. 
 
Méthode de comptabilisation : 
 
Storengy inscrit à son passif sous forme de provisions les engagements accordés au personnel 
correspondant à des droits déjà ouverts (rentes accidents du travail et de maladies professionnelles, 
rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité) ou à des prestations qui seront dues pendant la période 
d’activité des salariés (médailles du travail et congés exceptionnels de fin de carrière). 
 
Le montant des indemnités de départ à la retraite est déterminé au prorata des droits acquis en fin 
d’exercice par l’ensemble des agents statutaires. Sa couverture s’effectue par voie d’externalisation vers 
des fonds assurantiels. 
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Les autres engagements ne sont pas provisionnés au passif du bilan, ils sont mentionnés en 
engagements hors bilan (cf. Note 13). 
 
 
Méthode d’évaluation et hypothèses actuarielles : 
 
Le mode d’évaluation retenu est fondé sur la méthode des « unités de crédit projetées». La valeur 
actualisée des obligations de Storengy SAS est déterminée à hauteur des droits acquis par chaque salarié 
à la date d'évaluation, par application de la formule d'attribution des droits définie pour chaque régime. 
Lorsque la formule d’acquisition des droits intègre un palier dont l’effet est de différer l’émergence de 
l’obligation, celle-ci est déterminée sur un mode linéaire. 
Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages est évalué sur la base d’hypothèses 
d'évolution des salaires, d’âge de départ en retraite, de mortalité et de rotation du personnel. 
Le taux d’actualisation des paiements futurs est déterminé par référence aux taux de marché des 
obligations d’entreprises de première catégorie, pour une échéance cohérente avec la maturité des 
engagements évalués. 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le chiffre d’affaires est principalement composé de prestations de services reposant sur l’expertise et le 
savoir-faire des équipes de STORENGY dans le domaine du stockage souterrain de gaz naturel, des gaz 
renouvelables et de la géothermie. 
 
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments 
qualifiés d’exceptionnels dans leur nature par le droit comptable.  
 
Les opérations financières relatives aux participations, aux titres et aux créances rattachées à des 
participations, notamment les dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites en résultat 
exceptionnel et non en résultat financier. STORENGY considère en application de l’article 121-3 du PCG 
que cette classification qui déroge au plan Comptable Général donne une image plus fidèle du compte 
de résultat car elle permet de regrouper dans les éléments exceptionnels, tous les éléments de résultat 
afférents aux participations.  
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Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
 
Actif immobilisé  
 
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 

 
Note 1 - Immobilisations brutes = 2 760 708 032 euros  
 

Actif Immobilisé 
Au 

31/12/2020 
Aug- 

mentation 
Diminution Transfert 

Au 

31/12/2021 

Immobilisations incorporelles 11 962 308 6 900 515  3 18 862 826 

Concessions, brevets, droits 
similaires 

5 955 084   155 446 6 110 530 

Fonds commercial 2 579 754    2 579 754 

Immobilisations incorporelles en-
cours 

3 427 470 6 900 515  (155 443) 10 172 542 

Immobilisations corporelles 14 929 504 1 481 518  (3) 16 411 019 

Terrains & Agencements 2 752 320 62 504  0 2 814 824 

Constructions 4 624 173   3 389 929 8 014 101 

Installations techniques, matériel et 
outillages industriels 

265 529   48 961 314 491 

Autres immobilisations corporelles 4 112 460 809 244  99 198 5 020 902 

Immobilisations en-cours 3 175 023 609 770  (3 538 091) 246 701 

Avances et acomptes      

Immobilisations financières 2 702 286 106 25 898 109 (2 750 028)  2 725 434 187 

Titres de participation 2 700 036 078 25 384 455   2 725 420 533 

Créances rattachées à des 
participations 

516 778 500 000 (1 016 778)  0 

Prêts     0 

Autres immobilisations financières 1 733 250 13 654 (1 733 250)  13 654 

TOTAL 2 729 177 919 34 280 142 (2 750 028) (0) 2 760 708 032 

 
 
Les mouvements constatés en 2021 sur les immobilisations brutes, corporelles, incorporelles et 
financières, sont pour l’essentiel liés aux opérations réalisées cette année (cf. paragraphe  « Evénements 
significatifs de l’exercice »). 
 
Au 31 décembre 2021, les principales lignes ci-dessus s’expliquent comme suit : 

- Les immobilisations incorporelles proviennent essentiellement de logiciels, licences 
informatiques, de prototypes. Pour mémoire, en 2018, STORENGY France avait été cédé à 
STORENGY SAS son fonds de commerce lié à l’expertise comprenant notamment la valeur vénale 
des incorporels, y compris les droits sur les brevets pour 7 290 337 euros (repartis en 4 710 583 
euros pour les logiciels et les applications numériques et en 2 579 754 euros pour le fonds 
commercial). Au cas spécifique des immobilisations incorporelles en-cours, elles correspondent 
principalement à des dépenses de développement capitalisées, dans le cadre notamment des 
projets Méthycentre (production de e-méthane) et HySPTER (électrolyseur pour la production 
d’hydrogène). Ces deux projets visent aux développements de nouvelles solutions dans les gaz 
verts, 
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- Les immobilisations corporelles sont principalement constituées du terrain et du bâtiment du 
Groupement d’Interventions sur Puits situé à Beynes (78), cédés à STORENGY SAS par STORENGY 
France en 2018,  

- Les immobilisations financières sont constituées d’un portefeuille croissant de prises de 
participation dans les sociétés principales suivantes : 

 STORENGY France par apport en nature le 23 juillet 2018 des 180 597 727 titres qui étaient 
détenus par ENGIE SA sur un total de 180 597 733 titres (soit 99,99%) pour une valeur de 
2 387 999 921 euros. 

 STORENGY DEUTSCHLAND INFRASTRUCTURES par protocole d’investissement en date du 27 
juillet 2018, soit 12 000 000 titres (100%) pour une valeur de 1 euro. 

 STORENGY UK par protocole d’investissement en date du 31 juillet 2018, soit 232 115 559 
titres (100%) pour une valeur de 262 000 000 euros. 

 ENGIE BIOZ par acquisition le 16 mai 2019, et par convention de cession de titres par Engie 
Green le 16 décembre 2021, soit 15 037 000 titres pour une valeur de 45 000 000 euros. 

Les mouvements constatés en 2021 sont liés aux opérations suivantes :  

 L’acquisition de la participation de 50% dans Engie Bioz précédemment détenue par Engie 
Green, moyennant un prix de 22 500 000 euros. 

 La seconde tranche du prêt convertible de 500 000 euros dans Electrochaea exécutée le 26 
mars 2021. La conversation du prêt en actions a été réalisée le 6 juillet 2021 avec l’émission 
de 4 863 nouvelles actions pour un total de 1 033 486 euros. 

 La souscription de capital d’AZOLA SAS de 1 029 810 euros le 22 novembre 2021 portant 
ainsi le capital à 4 222 927 euros, soit 422 780 actions (100%).  

 L’augmentation de capital au sein de l’entité DMSE réalisée le 19 février 2021, 
conformément aux termes du pacte d’associés du 18 décembre 2020, d’un montant 
nominal de 82 000 euros, assorti d’une prime d’émission de 300 000 euros.  

 La prise de participation dans la société SUBLIME Energie en date du 25 février 2021, soit 
645 161 actions (9%) pour une valeur de 400 000 euros 

 La création de la société LHYMO en date du 11 mai 2021 et l’achat de 4000 titres (100%) 
pour une valeur de 39 138 euros. 

- La diminution de 1 733 250 euros présentée dans le tableau en autres immobilisations 
représente la libération du compte séquestre par la souscription au capital de la société DMSE 
et par la mise à disposition d’une avance en compte courant d’associé de 1 350 000 euros 
conclue le 30 mars 2021. 
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Note 2 - Amortissements =  5 742 615 euros 
 

Amortissements et 
Dépréciations 

Au 
31/12/2020 

Dotations Reprises 

Mvts par 
contrepar-

tie 
au bilan 

Au 
31/12/2021 

Immobilisations 
incorporelles 

2 566 139 1 293 074 0 0 3 859 213 

Concessions, brevets, droits 
similaires 

2 566 139 1 293 074 0 0 3 859 213 

Fonds de commerce      

Immobilisations 
incorporelles en-cours 

     

Immobilisations corporelles 1 140 301 743 101 0 0 1 883 402 

Terrains & Agencements      

Constructions 342 582 263 625 0 0 606 207 

Installations techniques, 
matériel et outillages 
industriels (1) 

40 639 21 214 0 0 61 853 

Autres immobilisations 
corporelles 

757 079 458 263 0 0 1 215 342 

Immobilisation en-cours      

TOTAL 3 706 440 2 036 175 0 0 5 742 615 

 
Note 3 – Dépréciations = 38 430 838 euros 
 

Amortissements et Dépréciations 
Au 

31/12/2020 
Dotations Reprises Au 31/12/2021 

Immobilisations financières 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

Titres de participations 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

Créances rattachées à des 
participations 

    

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL 15 092 462 23 338 376 0 38 430 838 

 
Au 31 décembre 2021, compte tenu de valeurs recouvrables estimées inférieures à leur valeurs 
comptables, STORENGY a comptabilisé plusieurs pertes de valeur : une perte de valeur 15 000 000 euros 
relative à sa participation dans ENGIE BIOZ (cf. paragraphe  « Evénements significatifs de l’exercice »), 
une perte de valeur de 7 000 000 euros relative aux titres STORENGY UK et une perte de valeur de 
1 338 375 euros relative aux titres Plaine de Garonne Energie. 
 

Le test de perte de valeur de Storengy UK réalisé au 30 juin 2021, et mis à jour au 31 décembre 2021, 
valorise la société à 239 millions d’euros. En conséquence, une perte de valeur de 7 millions d’euros a 
été comptabilisée au 31 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

Note  4  Stocks = 8 843 935 euros 
 

Stocks 
Au 

31/12/2019 
Augmentation Diminution 

Au 
31/12/2020 

Matières et matériel d’exploitation 7 619 209 2 384 674 (1 443 478) 8 560 405 

Autre stock  567 059  567 059 

Dépréciation autre stock  (283 529)  (283 529) 

TOTAL 7 619 209 2 668 204 (1 443 478) 8 843 935 

 
Le stock est constitué du matériel utilisé par le Groupement d’Intervention sur les Puits. Sur la base de 
son analyse du stock existant au 31 décembre 2021, STORENGY considère qu’il n’y a pas lieu de 
comptabiliser de dépréciation. 
Un stock spécifique de 567 059 euros a été constitué. Il comprend des matériels de forage destinés à la 
phase exploratoire d’un projet de géothermie électrique en France. Il fait l’objet d’une dépréciation de 
50% reflétant l’incertitude sur l’obtention des autorisations administratives, notamment l’autorisation 
de forage, dans des conditions acceptables pour la réalisation du forage. 
 

Note 5 - Crédit-bail 
 
Non significatif. 

 
Note 6 - Etat des créances = 175 718 543 euros (hors actif immobilisé) 
 

Etat des Créances Montant brut A un an au plus A plus d'un an 

Actif immobilisé 13 654 0 13 654 

   Créances rattachées à des participations 0 0 0 

   Prêts 0 0 0 

   Autres immobilisations financières 13 654 0 13 654 

Actif circulant & charges constatées 
d'avance 

175 548 730 175 548 730 0 

   Clients et comptes rattachés 20 492 585 20 492 585 0 

   Personnel 520 520 0 

   Organismes sociaux 4 963 4 963 0 

   Etat, taxe sur le chiffre d'affaires 2 524 112 2 524 112 0 

   Autres créances fiscales 0 0 0 

   Groupe et associés 148 321 071 148 321 071 0 

   Créances IS 1 876 441 1 876 441 0 

   Autres 2 237 329 2 237 329 0 

   Charges constatées d'avance 91 709 91 709 0 

Avances et acomptes versés s/ commandes 261 523 261 523 0 

TOTAL  175 823 906  175 810 252  13 654  

 
Les créances sont essentiellement constituées du compte courant financier avec ENGIE Finance SA dans 
le cadre de la convention de trésorerie pour 146 214 340 euros ainsi que des créances clients pour             
20 492 585 euros, dont 17 334 337 euros vis-à-vis de STORENGY France, liées aux contrats de prestations 
de services. 
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Note 7 - Produits à recevoir par postes du bilan  =  1 959 201 euros 
 

Produits à Recevoir 2021 2020 

Clients et comptes rattachés 1 671 986 3 605 265 

Autres créances 287 215 70 006 

TOTAL 1 959 201 3 675 271 

 
Les produits à recevoir sont liés aux contrats de prestations de services et sont principalement vis-à-vis 
de Storengy France.  
 
 

Note 8 – Charges constatées d’avance = 91 709 euros 
 

Charges constatées d'avance 2021 2020 

Locations, Redevances 0 0 

Primes d'assurance 0 0 

Divers 91 709 18 980 

TOTAL 91 709 18 980 
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Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  
 
Note 9 - Capital social  =  2 733 171 879 euros 
 
Aucun mouvement de titres sur l’exercice 
 
 
Note 10 - Provisions  =  5 264 980 euros   
 

Nature des Provisions  
Au 

31/12/2020  
Dotations  

Reprises 
Au 

31/12/2021 Utilisées 
Sans 
objet 

Provisions réglementées 16 027 9 761 0 0 25 788 

Amortissements dérogatoires 16 027 9 761 0  25 788 

Provisions pour risques et 
charges 

4 873 925 413 000 (47 733) 0 5 239 192 

Provisions pour litiges 0 0 0   

Provision pour risques sur 
participation 

0     

Provisions relatives au personnel 
(1) 

4 873 925 413 000 (47 733)  5 239 192 

Provisions pour restructuration  0    

Autres provisions pour charges 
diverses 

0  0   

TOTAL 4 889 952 422 761 (47 733) 0 5 264 980 

 
Les provisions relatives au personnel sont principalement constituées des provisions pour avantages 
long terme (accident du travail, invalidité), indemnités pour congés exceptionnels et médailles du travail. 
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Note 11 – Echéancier des dettes =  39 369 319 euros 
 

Etat des Dettes 
Montant 

total 
De 0 à 1 an 

 De 1 à 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Etablissements de crédit 17 435 17 435  0 0 

Emprunts obligataires convertibles      

Autres emprunts obligataires      

Découverts, concours bancaires 17 435 17 435  0 0 

Dettes financières diverses 3 047 990 205 491  2 842 499 0 

Divers 3 047 990 205 491  2 842 499 0 

Associés comptes courants      

Fournisseurs 18 305 983 18 305 983  0 0 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

17 783 895 17 783 895 
 

0 0 

Dettes fournisseurs 
d'immobilisations 

522 088 522 088 
 

0 0 

Dettes fiscales & sociales 16 268 752 16 268 752  0 0 

Personnel, organismes sociaux 12 613 579 12 613 579  0 0 

Etat, impôt sur les bénéfices 1 479 486 1 479 486  0 0 

Etat, taxe sur le chiffre d'affaires 2 175 687 2 175 687  0 0 

Autres dettes 0 0  0 0 

Avances et acomptes reçus s/ 
commandes 

0 0 
 

0 0 

Produits constatés d'avance 1 729 158 1 729 158  0 0 

PCA 1 729 158 1 729 158  0 0 

TOTAL 39 369 319 36 526 819  2 842 499  

 
Il n’y a pas d’emprunt auprès d’établissements de crédit ou auprès du Groupe ENGIE au 31 décembre 
2021. 
 

 
Note 12 - Charges à payer par postes du bilan =  24 815 121 euros 
 

Charges à Payer 2021 2020 

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit et du 
Groupe ENGIE 

0 0 

Emprunts & dettes financières diverses 0 0 

Fournisseurs 12 304 815 10 002 432 

Dettes fiscales & sociales 12 510 306 11 903 318 

Autres dettes 0 0 

TOTAL 24 815 121 21 905 750 
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Note 13 – Engagements de retraite envers le personnel de STORENGY SAS 
 

Détail des Engagements Sociaux 2021 2020 

Retraites 21 315 498 20 858 145 

Départs Volontaires des Entreprises     

Retraites + DVE 21 315 498 20 858 145 

Indemnité de fin de carrière / Indemnité de mise à la retraite 2 116 191 2 492 482 

Secours immédiat 3 387 131 3 504 689 

Indemnité compensatrice des frais d'étude 57 292 61 070 

Avantage en nature 35 277 972 35 838 596 

Compte Epargne Jours retraite 428 237 389 092 

Indemnité congés exceptionnels  606 341 638 550 

Total Avantages Post Emploi 41 873 164 42 924 479 

Rentes Accidents du travail / Maladies professionnelles et aide 
amiante 

2 605 859 2 644 824 

Invalidité (hors invalidité suite à incapacité temporaire)  1 086 160 1 003 359 

Incapacité temporaire  (long. Maladies) 108 662 64 348 

Invalidité suite incapacité temporaire 490 734 165 884 

Médailles 341 436 356 960 

Total Avantages Long Terme 4 632 851 4 235 375 

Total Engagements Bruts 67 821 513 68 017 999 

Dont : 
  

- Provisionnés (*) (cf. Note 10) 5 239 192    4 873 925 

- Couverts par des contrats d'assurance (valeur de 
marché) 

15 766 255 12 620 019 

 
 
Hypothèses actuarielles 
 
Les hypothèses actuarielles ont été déterminées en relation avec des actuaires indépendants. Les taux 
pondérés des principales hypothèses actuarielles sont présentés ci-après : 

  

Retraites 
Autres avantages 

postérieurs à 
l'emploi 

Avantages 
à long terme 

Total des 
engagements 

 
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Taux 
d’actualisation 

1,41% 0,90% 1,31% 0,78% 1,05% 0,53% 1,33% 0,82% 

Taux d’inflation 1,84% 1,85% 1,82% 1,77% 1,77% 1,75% 1,82% 1,83% 

Durée résiduelle 
de service 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

19,7 
ans 

12,9  
ans 

12  
ans 

22,4  
ans 

21,4 
ans 
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A – PENSIONS DU REGIME DES IEG 
 
Les personnels salariés et retraités des IEG sont, depuis le 1er janvier 2005, affiliés de plein droit à la 
Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). La CNIEG est un organisme de sécurité 
sociale de droit privé placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Sécurité sociale, et du 
Budget. Les conditions de détermination de droits à la retraite, fixées par le statut national du personnel 
(décret du 22 juin 1946), relèvent des pouvoirs publics. Les entreprises n’ont pas, juridiquement, la 
possibilité d’en modifier les termes. 
 
Les droits spécifiques passés (droits au 31 décembre 2004) des activités non régulées sont financées par 
les entreprises des IEG dans les proportions définies par le décret n° 2005-322 du 5 avril 2005. 
 
Les droits spécifiques du régime constitués depuis le 1er janvier 2005 sont intégralement financés par 
les entreprises des IEG proportionnellement à leur poids respectif en termes de masse salariale au sein 
de la branche des IEG.  
 
1. Les obligations financières de STORENGY 
 
En application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, à compter du 1er janvier 2005, les obligations financières de 
STORENGY sont les suivantes : 
- verser à la CNIEG sa quote-part des cotisations dues aux régimes de retraites de droit commun, 

cotisations que la CNIEG reverse à la CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO ; 
- verser à la CNIEG sa contribution au financement des prestations servies excédant les droits relevant 

des régimes de droit commun et non financées par la contribution tarifaire ; 
- verser à la CNIEG sa quote-part des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires dues à 

la CNAV, à l’AGIRC et à l’ARRCO et non financées par la CTA ; 
- verser à la CNIEG sa quote-part des dépenses de gestion administrative de cette dernière ainsi que 

des charges de compensation avec les autres régimes légaux de retraite et des prestations relatives 
aux risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
La revalorisation des pensions et des rentes d’invalidité est calculée, depuis le 1er janvier 2009, sur la 
base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 
 
2. Mode de calcul des engagements de retraite 
 
Les engagements de STORENGY sont déterminés selon une méthode actuarielle conformément au mode 
de calcul des engagements présenté dans la recommandation de l’ANC du 7 novembre 2013 (2013-02), 
modifiée le 5 novembre 2021. Cette méthode, dite des unités de crédit projetées, repose sur des lois de 
projection portant notamment sur :  
- les salaires de fin de carrière : leur évaluation intègre l’ancienneté des agents, leur niveau de salaire 

et leur progression de carrière ; 
- les âges de départ à la retraite, déterminés le cas échéant en fonction de critères caractéristiques 

des agents des IEG (service actif, nombre d’enfants pour les femmes) ; 
- l’évolution des effectifs de retraités, dont l’estimation repose sur la table de survie prospective 

établie par l’INSEE et, le cas échéant, sur un taux de rotation résultant de l'observation statistique 
du comportement des agents des IEG ; 

- les reversions de pensions, dont l’évaluation associe la probabilité de survie de l’agent et de son 
conjoint, et le taux de matrimonialité relevé sur la population des agents des IEG. 

La modification du 5 novembre 2021 introduit l’option d’une nouvelle méthodologie de calcul de certains 
engagements. STORENGY applique cette nouvelle méthodologie de calcul pour l’évaluation de ces 
engagements hors bilan. 
 
Le mode de calcul des engagements est le suivant : 
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- ils sont évalués sur la base des droits validés à la date du calcul, tant auprès du régime des IEG que 

des régimes de droit commun ; 
- ils sont déterminés pour l’ensemble des agents, actifs et retraités, relevant du régime des IEG ou 

s’agissant des régimes ex Suez pour l’ensemble des salariés et retraités bénéficiaires de ces 
régimes ; 

- les écarts actuariels sont immédiatement pris en compte. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des retraites sont évalués à 21 315 498 euros et sont 
couverts à hauteur de 14 203 002 euros soit 67% par des contrats d’assurance. 
 
 
B - LES AUTRES AVANTAGES AU PERSONNEL 
 
En complément des retraites, d'autres avantages sont donnés aux actifs et aux inactifs des IEG : 
 
- Avantages postérieurs à l’emploi : 
 l’avantage en nature énergie, 
 les indemnités de fin de carrière, 
 les congés exceptionnels de fin de carrière, 
 le régime des capitaux décès, 
 le régime aide aux frais d’études. 

 
- Avantages à long terme : 
 les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles, 
 les rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité, 
 les médailles du travail, 
 l’aide bénévole amiante. 

 
La méthode retenue pour évaluer les engagements est celle des « unités de crédits projetés ». 
 
Les principaux engagements sont décrits ci-après. 
 
1. L’avantage en nature énergie 

 
L’article 28 du statut national du personnel des IEG prévoit que l’ensemble des agents (actifs et inactifs) 
bénéficie d’un régime d’avantage en nature énergie. Cet avantage recouvre la fourniture de gaz et 
d’électricité à tarif préférentiel. 
 
L’engagement relatif à la fourniture de gaz aux agents d’ENGIE SA et d’EDF correspond à la valeur 
actuelle probable des kWh à fournir aux agents ou à leurs ayants droit pendant la phase de retraite, 
valorisée sur la base du coût de revient unitaire. À cet élément s’ajoute la valeur probable du prix de 
l’accord d’échange d’énergie avec EDF. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre de l’avantage énergie pour STORENGY SAS sont évalués 
à 35 277 972 euros. 
 
2. Les indemnités de fin de carrière 

 
Depuis le 1er juillet 2008, les agents (ou leurs ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité 
de l’agent) perçoivent, lors de leur départ en retraite, une indemnité de fin de carrière progressive en 
fonction de leur ancienneté dans les IEG. 
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Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière sont évalués à           
2 116 191 euros et sont couverts à hauteur de 1 563 254 euros soit 74 % par des contrats d’assurance. 
 
3. Les rentes accidents du travail et de maladies professionnelles 
 
Comme les salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant 
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les prestations couvrent 
l’ensemble des salariés et des ayants-droit d'un salarié décédé suite à un accident du travail, à un 
accident de trajet ou à une maladie professionnelle.  
 
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle probable des prestations que percevront 
les bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles réversions. 
 
Au 31 décembre 2021, les engagements au titre des Accidents du Travail et des Maladies 
Professionnelles sont évalués à 2 605 859 euros.  
 
 
C - PROVISIONS 
 
STORENGY SAS provisionne à la clôture de l’exercice les rentes accidents du travail et maladies 
professionnelle, les rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité en cours de service et les prestations 
qui seront dues pendant la période d’activité des salariés (médailles du travail et congés exceptionnels 
de fin de carrière).  
Les provisions pour avantages au personnel s’établissent à 5 239 192 euros au 31 décembre 2021 
détaillées comme suit : 
 

Engagements correspondant à…. 2021 2020 

Des droits déjà ouverts     

Accidents du travail et maladies professionnelles (y compris 
amiante) 

2 605 859 2 644 824 

Pensions d’invalidité     

§   Incapacité temporaire 108 662 64 348 

§   Invalidité (hors invalidité suite à incapacité 
temporaire) 

1 086 160 1 003 359 

§   Invalidité (suite à incapacité temporaire) 490 734 165 884 

Des prestations dues pendant la période d’activité des salariés     

Congés exceptionnels de fin de carrière 606 341 638 550 

Médailles du travail 341 436 356 960 

TOTAL 5 239 192 4 873 925 
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D - CONTRATS D’ASSURANCE 
 
Les engagements de retraites et d’indemnités de fin de carrière de STORENGY sont couverts par des 
contrats d’assurance dont la gestion des fonds a été confiée à des sociétés de gestion d’actifs. 
 
Des versements ont été effectués en 2021 sur ces fonds assurantiels pour un montant de 1 939 000 
euros en couverture des droits spécifiques retraites validés au cours de l’exercice. 
Des indemnisations ont été versées par le fonds sur 2021 pour un montant de 569 000 euros. 
 

En euros 2021 

Primes Externalisation 

IFC 179 000 

Retraite 1 760 000 

Total 1 939 000 

En euros 2021 

Indemnisation du Fonds 

IFC 76 000 

Retraite 493 000 

Total 569 000 

 
 
La juste valeur de ces contrats au 31 décembre 2021 est de 15 766 255 euros dont 14 203 002 euros 
concernent les retraites et 1 563 254 euros concernent les IFC. 
 
 
E – REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES 

 
Les salariés relevant du régime des IEG bénéficient par ailleurs, d’un régime de retraite supplémentaire 
à cotisations définies mis en place en 2009. Les cotisations patronales versées à ce titre s’élèvent à           
294 728 euros en 2021. 

 
 
Note 14 – Trésorerie 
 

 2021 2020 

Disponibilités 65 500 97 417 

Solde créditeur de banque et 
concours 

(17 435) (79 410) 

Trésorerie courante 48 065 18 007 
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 Annexes aux comptes annuels 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 

Note 15 – Ventilation du chiffre d'affaires = 63 615 634 euros 
 

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : 
 

Nature du Chiffre d'Affaires (montant HT) 2021 2020 

Production vendue de biens   

Prestations expertise et service 62 783 869 57 168 009 

Autres prestations de services   

Autres recettes* 831 765 789 081 

RRR accordés   

TOTAL 63 615 634 57 957 090 

 
Le chiffre d’affaires est composé de prestations d’expertise, de support technique et opérationnel et de 
recherche et développement notamment dans le domaine du stockage souterrain. Il a été réalisé pour 
l’essentiel en France (97% ; presqu’exclusivement avec STORENGY France dans le cadre du Contrat de 
prestations), à l’exception du chiffre d’affaires réalisé en Italie, en Allemagne, au UK et en Lettonie dans 
le cadre de prestations d’expertise. 
*Autres recettes = Service Level Agreements avec les filiales, mises à disposition de personnels 
 

 
Note 16 – Autres achats et charges externes = 33 140 580 euros 
 

Autres achats et charges externes 2021 2020 

Achats non stockés de matière et fournitures 1 006 792 446 128 

Redevances de crédit-bail 0 0 

Locations 1 762 183 1 912 545 

Charges locatives 0 0 

Entretien et réparations 648 954 486 920 

Primes d'assurance 2 046 491 1 635 027 

Etudes et recherches 15 434 777 10 307 052 

Services extérieurs divers 167 225 104 217 

Personnel extérieur à l'entreprise 693 064 2 289 655 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 615 469 1 112 515 

Publicité, publications, relations publiques 243 178 336 949 

Transports de biens et transports collectifs du perso 267 548 113 379 

Déplacements, missions et réceptions 1 212 310 1 053 634 

Frais postaux et de télécommunications 34 880 25 221 

Services bancaires et assimilés 31 535 29 976 

Autres services extérieurs divers 7 976 173 8 245 660 

TOTAL 33 140 580 28 098 878 
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Les achats et charges externes sont principalement constitués de frais d’études et de recherche, d’achats 
de prestations externes et de matériels pour délivrer les prestations d’expertise industrielle.  
 
 

Note 17 – Charges de personnel = 24 914 876 euros 
 
Les effectifs statutaires et non statutaires au 31 décembre 2021 s’établissent à 215 salariés. 
 

En nombre de salariés 2021 2020 

Cadres 145 149 

Maitrises 70 69 

Exécutions 0 0 

TOTAL 215 218 

 
L’effectif moyen annuel est de 213,15 salariés en 2021.  
 
Le poste charges de personnel se décompose de la manière suivante :  
 

 En euros 2021 2020 

Salaires et traitements  15 671 716 15 894 307 

Charges sociales 9 243 160 8 972 329 

 Dont Intéressement  1 294 303 794 635 

TOTAL 24 914 876 24 866 636 

 
 

Note 18 – Dotations et reprises sur amortissements et provisions d’exploitation,  
          Transfert de charges  
 

Dotations et reprises d'amortissements 2021 2020 

Dotation aux amortissements (2 036 175) (1 864 094) 

Reprise sur amortissements 
  

TOTAL (2 036 175) (1 864 094) 

 
 

Dotations et reprises de provisions et de dépréciations 2021 2020 

Provisions relatives au personnel (dotations) (413 000) (603 691) 

Provisions relatives au personnel (reprises) 47 733 0 

Provisions pour litiges (dotations) 0 0 

Provisions pour litiges (reprises) 0 0 

Dépréciation des stocks (dotations) (283 529) 0 

Dépréciation des créances clients (dotations) 0 0 

Provisions pour effort construction (dotations) 0 0 

Provisions pour effort construction (reprises) 0 0 

TOTAL (648 796) (603 691) 
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Transferts de charges 2021 2020 

Transferts de charges (41 000) (2 162) 

TOTAL (41 000) (2 162) 

 
 

Note 19 – Résultat financier = 135 212 907 euros 
  

Charges 2021 
Produits  

2021 
Net  

2021 
Net  

2020 

Revenus des titres de participation 
(dividendes) 

0 135 558 559 135 558 559 130 896 630 

Revenus comptes courants 0 11 865 11 865 16 778 

Intérêts, charges et produits 
assimilés  

(401 432) 67 202 (334 230) (30 451) 

Arrondis de conversion 0 0 0 0 

Résultat de change (24 137) 850 (23 287) (11 660) 

Autres produits financiers  0 0 0 0 

Dotations et reprises de provisions 
à caractère financier  

0 0 0 0 

Abandons de créances 
immobilisées  

0 0 0 0 

TOTAL (425 569) 135 638 476 135 212 907 130 871 297 

 
Les revenus des titres correspondent au versement de dividendes de la part de Storengy France le 28 
juin 2021 et Storengy UK le 7 juillet 2021. 
 

 

Note 20 – Formation du Résultat Exceptionnel  = (23 348 952) euros 
 

  Charges  
2021 

Produits  
2021 

Net  
2021 

Net  
2020 

Sorties et cessions d'immobilisations 
incorporelles et corporelles  

0 0 0 0 

Cessions d'immobilisations 
financières  

0 0 0 0 

Amortissements dérogatoires (9 761) 0 (9 761) (8 248) 

Autres dotations et reprises 
exceptionnelles  

0 0 0 0 

Provisions pour risques sur 
participations  

0 0 0 0 

Dépréciation des Titres de 
Participation  

(23 338 376) 0 (23 338 376) (15 092 462) 

Provisions pour restructuration  0 0 0 0 

Autres (815) 0 (815) 0 

Total (23 348 952) 0 (23 348 952) (15 100 710) 

 
Cf. Note 3 – Dépréciations. 
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Note 21 – Impôt sur les bénéfices = 449 329 euros 
 

Niveau de Résultat  Avant impôt 
Réintégrations/ 

Déductions 
Impôt 

Résultat d'exploitation (342 412) (2 710 632) (809 057) 

Résultat financier 135 212 907 (128 780 631) 1 261 188 

Résultat exceptionnel (23 348 952) 23 338 376 (2 803) 

Résultat des sociétés fiscalement 
transparentes 

 0 0 

Réserve spéciale de participation  0 0 

Impôt sur les sociétés (449 329) 449 329 (940 114) 

TOTAL 111 072 214 (107 703 559) (490 785) 

 
Le taux d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2021 s’élève à 26,50%. 
 
Le montant des impôts de 449 329 euros comprend du crédit impôts recherche (CIR), qui s’élève à 830 
386 euros. 
 
Les réintégrations et déductions effectuées sur l’imprimé 2058A de la liasse fiscale concernent des 
provisions et dépréciations non déductibles (congés exceptionnels et incapacités temporaires ou 
totales).  
 
 

Note 22 – Régime de l’intégration fiscale  
 
L’option pour le régime de l’intégration fiscale a été souscrite entre ENGIE et STORENGY à compter du 
1er janvier 2018. La convention est applicable à partir de cette date à tous les exercices d’appartenance 
au Groupe.  
L’intégration fiscale n’engendre pas d’écart entre la charge d’impôt figurant dans les comptes de 
l’entreprise et la dette afférente. 
 
 

Note 23 – Incidence des évaluations fiscales dérogatoires 
 

  2021 2020 

Résultat net de l'exercice 112 012 329 113 973 683 

Impôts sur les bénéfices (490 785) 33 596 

Résultat comptable avant impôts 111 521 544 114 007 279 

Variation des provisions réglementées 9 761 8 248 

Résultat hors impôts et dérogatoire 111 531 305 114 015 527 
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Note 24 – Engagements hors bilan 
  

  Engagements 
donnés 

Engagements 
reçus   

Engagements d'achat de gaz     

Engagements de vente de gaz     

Engagements d'investissements 5 842 798  

Engagements sur commandes d'exploitation    

Engagements de crédit bail    

Engagements sur garanties/cautions    

Engagements sur opérations financière    

Autres engagements 17 512 468   

Engagements quotas d'émission de GES alloués     

 
Les engagements donnés correspondent à des commandes d’investissements non encore 
réceptionnées. 
Les autres engagements correspondent aux garanties maison mère et bancaires émises au titre des 
projets en développement en France et en Guadeloupe et au titre de Storengy UK. 
 

Note 25 – Honoraires des commissaires aux comptes 
 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes inscrit au compte de résultat n’est pas fourni 
en annexe dans la mesure où les annexes consolidées du groupe ENGIE mentionnent cette information. 
 
 

Note 26 – Identité de la société mère consolidante  
 
ENGIE SA est la société mère consolidant les comptes de STORENGY. 
 

Dénomination et siège social 
Forme 

juridique 
Capital 

% de 
détention 

ENGIE  
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 

92 400 COURBEVOIE 
SA 2 435 285 011 100% 
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

 

Filiales et 
participations 

Capital social 
Réserves et 

report à 
nouveau 

Quote-part 
du capital 
détenu en 

% 

Valeur brute 
des titres 
détenus 

Valeur nette 
des titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par Storengy 

Cautions et 
avals donnés 
par Storengy 

C.A. H.T. du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Résultat du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Dividendes encaissés par 
Storengy dans l’exercice 

(2021) (2021)  

 A – Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

STORENGY France 
SA (en euros) 

344 941 670 1 469 705 185 99,99% 2 387 999 933 2 387 999 993 0 0 566 462 947 122 022 609 111 439 987 

STORENGY UK (en 
GBP) 

139 269 336 53 494 000 100% 
262 000 000 240 000 000  

0 
11 206 616 

39 310 313 6 798 206 
24 073 043 

(en euros) (en euros) (en euros) (en euros)  

STORENGY 
DEUTSHLAND 
INFRASTRUCTURES 
(en euros) 

12 000 000 31 946 000 100% 1 1 0 0 195 000 - 2 359 800 0 

Engie Bioz (en 
euros) 

15 037 000 30 786 000 100% 60 000 000 45 000 000 0 0 5 391 483 68 426 0 

            

-  Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

Aucune           
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Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote-part 
du capital 

détenu en % 

Valeur brute 
des titres 
détenus 

Valeur nette 
des titres 
détenus 

Prêts et avances 
consenties par 

Storengy 

Cautions et 
avals donnés 
par Storengy 

C.A. H.T. du 
dernier 
exercice 
écoulé 
(2020) 

Résultat du 
dernier 
exercice 
écoulé 
(2020) 

Dividendes 
encaissés par 
Storengy dans 

l’exercice 

 
B – Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital 
- Filiales françaises (plus de 50% du capital détenu) 

a ) Françaises 
(en euros) 

 
  

5 295 787 5 295 787 400 000 2 590 659 
  0 

                      

-  Participations françaises  (10 à 50 % du capital détenu)   
a ) Françaises 
(en euros) 

 
  3 998 772 2 660 398 1 350 000    0 

b ) Etrangères 
(en euros) 

 
  

 
6 125 977 

 
6 033 516     0 

 
                    

 
 
           
           
 
           
           

 


