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SUEZ Eau Industrielle  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société SUEZ Eau Industrielle, 

Opinion 

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

l’audit des comptes annuels de la société SUEZ Eau Industrielle relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Comme indiqué dans la note 1.5 de l'annexe aux comptes annuels, le résultat des contrats long terme 

est dégagé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à partir du taux de marge à terminaison 

estimé par les responsables d'affaires. Dans le cadre de notre appréciation des estimations 

significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné les principes comptables retenus 

et contrôlé le caractère raisonnable des hypothèses intégrées dans les données à terminaison, d'une 

part, et que ces hypothèses intégrées dans les données à terminaison reflètent la meilleure estimation 

de votre société quant à l'issue de ces contrats à la date de la clôture, d'autre part. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 25 juin 2021 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Clotilde Bor 
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 BILAN
ACTIF

SUEZ Eau Industrielle

En milliers d'euros
31 décembre 2020 31

décembre
2019

     NetACTIF Note Brut Amortissements
et dépréciations Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles :

Licences et Logiciels 349 (301) 48 70
Fonds de Commerce 69 506 (5 187) 64 319 65 722
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 69 855 (5 488) 64 367 65 792

Immobilisations corporelles :
Constructions - - - -
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 161 (8 817) 1 344 1 333
Autres immobilisations corporelles 4 035 (2 590) 1 445 2 002
Immobilisations corporelles en cours 444 - 444 444
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 14 640 (11 407) 3 233 3 779

Immobilisations financières :
Participations 49 707 - 49 707 49 707
Créances rattachées à des participations - - - -
Autres immobilisations financières 27 - 27 27
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 49 734 - 49 734 49 734

ACTIF CIRCULANT

Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)

-
-

-
-

-
-

-
160

 STOCKS            - - - 160

Avances et acomptes versés sur commandes 34 - 34 33
Créances clients et comptes rattachés 45 483 (1 958) 43 525 50 275
Autres créances 10 335 - 10 335 7 871
Comptes courants de trésorerie 1 790 - 1 790 -
Disponibilités 6 361 - 6 361 7 942
Charges constatées d’avance 1 278 - 1 278 1 013
 CREANCES ET DIVERS  4 65 281 (1 958) 63 323      67 134

Ecarts de conversion Actif - - - -

COMPTES DE REGULARISATION - - - -

Frais d’émission d’emprunt 353 - 353 473

TOTAL ACTIF 199 863 (18 853) 181 010 187 072
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BILAN
PASSIF

SUEZ Eau Industrielle

En milliers d'euros

                 31 décembre   2020 31décembre
2019

PASSIF Note

CAPITAUX PROPRES

Capital 5 510 5 510
Primes d'émission, de fusion, d’apport 4 000 4 000
Réserve légale - -
Autres                                 (7 063) (2 691)
Résultat de l’exercice (4 029) (4 372)
 CAPITAUX PROPRES                                                       6 (1 582) 2 447

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

1 548
-

1 150
-

 PROVISIONS                                                                     7 1 548 1 150

DETTES

Dettes financières :
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Comptes courants de trésorerie

120 132
-

120 126
1 513

DETTES FINANCIERES                                         8-9 et 10 120 132 121 639

Dettes d'exploitation :
Avances et acomptes reçus sur travaux en cours - -
Facturations sur travaux en cours - -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 410 31 639
Dettes fiscales et sociales 17 546 18 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224 224
Autres dettes 23 3 743
Produits constatés d’avance 5 8 648 7 238
 DETTES D’EXPLOITATION                                         10 60 851 61 775

Ecarts de conversion Passif 61 61

 COMPTES DE REGULARISATION 61 61
TOTAL PASSIF 181 010 187 072
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COMPTE DE RESULTAT

SUEZ Eau Industrielle
En milliers d'euros
Exercice clos le  Note 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Chiffre d'affaires - Europe 82 299 92 395
    Chiffre d'affaires  - Autres 34 752 32 146
    CHIFFRE D'AFFAIRES                                             12 117 051 124 541

Production stockée - variation des travaux en cours -         -
Production immobilisée           (110)    401
Subventions d'exploitation            -      -
Reprises sur provisions (et amortissements) 11      1 451       1 934
Transfert de charges             707    1 740
Autres produits         910           595

     PRODUITS D’EXPLOITATION      120 009     129 211

Achats de matières premières et autres approvisionnements (39 243) (39 630)
Autres achats et charges externes (41 026) (50 076)
Impôts, taxes et versements assimilés (1 976) (1 685)
Salaires et traitements (22 868) (23 685)
Charges sociales (8 079) (8 587)

     Dotations aux amortissements et dépréciations : (3 721) (2 995)
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 11 (2 423) (2 575)
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations (1 298) (420)

Dotations aux provisions 7 (1 422) (529)
Autres charges (3 032) (2 180)

     CHARGES D’EXPLOITATION (121 367) (129 367)
     RESULTAT D'EXPLOITATION (1 358) (156)

Produits financiers de participation - -
Autres intérêts et produits assimilés 10 37
Reprises sur provisions, dépréciations, transferts de charges 11 - -

     Différences positives de change 44 184
     PRODUITS FINANCIERS 54 221

     Dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions 11 - -
Intérêts et charges assimilées (2 322) (2 314)
Différences négatives de change (134) (12)

CHARGES FINANCIERES (2 456) (2 326)
    RESULTAT FINANCIER                                                      13                           (2 402) (2 105)
    RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                           (3 760) (2 261)

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

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

6
-

559

2 072
120
66

    PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 565 2 258

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

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

(691)
-

(143)

(1 591)
(2 017)

(565)
   CHARGES EXCEPTIONNELLES (834) (4 173)
   RESULTAT EXCEPTIONNEL                                            14 (269) (1 915)
   IMPOTS SUR LES BENEFICES                                         15 - (196)

   RESULTAT NET (4 029) (4 372)



SUEZ EAU INDUSTRIELLE

Comptes annuels 2020 4

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice 2020 sont établis en milliers d’euros dans le respect des conventions générales
prescrites par le Plan Comptable Général, issu du règlement ANC 2014-03 du Comité de Réglementation comptable, et
des méthodes d’évaluation décrites ci-après.

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les comptes de SUEZ Eau Industrielle sont intégrés globalement dans la consolidation du groupe SUEZ (Tour CB 21,
16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense Cedex) et la consolidation de SUEZ Water Technologies & Solutions SA
(Tour CB 21, 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense Cedex).

1.1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont immobilisés sur les valeurs d’achat ou de production, ils sont amortis linéairement.

Les fonds de commerce sont amortis ou dépréciés en fonction de l’utilisation attendu des actifs.

Les fonds de commerce non amortis et non dépréciés font l’objet d’un test de dépréciation annuel même sans indice de
perte de valeur.

Les dotations et reprises aux amortissements sont présentées dans la partie résultat d’exploitation.

1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement et les durées d’amortissement sont fondées sur les durées
d’utilité déterminées en fonction de l’utilisation attendue des actifs. Les principales durées d’utilité s’inscrivent dans les
fourchettes suivantes :

 Constructions et aménagements : de 10 à 20 ans
 Agencement et mobilier de bureaux : de 7 à 10 ans
 Autres immobilisations : de 3 à 5 ans

Les dotations et reprises aux amortissements sont présentées dans la partie résultat d’exploitation.

1.3 Immobilisations financières

Les opérations financières relatives aux participations et aux créances rattachées à des participations, notamment les
dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites chez SUEZ Eau Industrielle en résultat financier et non en résultat
exceptionnel, ce principe déroge au traitement pratiqué par le groupe SUEZ qui recommande un traitement en résultat
exceptionnel.

1.3.1 Participations

Ils représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le contrôle de la société émettrice, d’y exercer
une influence notable ou qui permettent d’établir avec la société émettrice des relations d’affaires.
Les nouveaux titres acquis sont comptabilisés à leur valeur d’achat augmentée des frais accessoires externes
directement liés.

En ce qui concerne les titres pour lesquels SUEZ Eau Industrielle s’inscrit dans une logique de détention durable, une
provision pour dépréciation est éventuellement constituée pour ramener la valeur d’acquisition à sa valeur d’utilité,
appréciée notamment par référence à la valeur intrinsèque, à la valeur de rendement, aux flux de trésorerie attendus, aux
cours de bourse et en prenant en compte les éventuelles couvertures de change.
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En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession est prise, la valeur comptable des titres concernés est
ramenée à la valeur de marché 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.

1.3.2 Créances rattachées à des participations

Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises dans lesquelles SUEZ Eau Industrielle détient une participation.
Les créances rattachées sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les créances libellées en devises sont converties au
taux de change en vigueur à la clôture. En liaison avec l’évaluation des titres de participation, les créances rattachées
sont, le cas échéant, dépréciées lorsque le risque est supérieur à la valeur des titres.
Des provisions pour risques peuvent être constituées si la Société estime son engagement supérieur aux actifs détenus
ou s’il existe un risque sur certaines participations qui ne se matérialisera pas nécessairement par une perte d’actif.

1.3.3 Autres immobilisations financières

Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises avec lesquelles SUEZ Eau Industrielle est liée.
Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les prêts libellés en devises sont convertis au taux de change en
vigueur à la clôture. En liaison avec l’évaluation des titres de participation, ils sont, le cas échéant, dépréciés lorsque le
risque est supérieur à la valeur des titres.

De plus, dans ces autres immobilisations financières figurent aussi des dépôts et cautionnement sur les locations
immobilières. Ils sont comptabilisés à leur valeur nominale.
Une provision est éventuellement constituée selon les critères décrits ci-dessus pour les titres de participation.

1.4 Stock et en-cours

Les travaux en-cours représentent les coûts comptabilisés sur les contrats à long terme, après application des règles de
dégagement du résultat décrites ci-après. Ils correspondent aux travaux effectués sur des contrats pour lesquels les
conditions pour le dégagement de résultat ne sont pas encore toutes remplies.
Les coûts comptabilisés sur les contrats comprennent les coûts directs et indirects de production composés du coût
direct des matières premières, de la main d’œuvre de production et des achats de sous-traitance consommés au cours de
la production, et de la partie des coûts administratifs liée aux fonctions de production.

1.5 Dégagement de résultat sur contrats

Le résultat des contrats à long terme est dégagé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, à partir du taux de
marge à terminaison estimé par les responsables d’affaires. L’avancement des travaux correspond à l’avancement par
les coûts.

Toute perte probable sur contrat en cours ou en carnet est provisionnée intégralement, dès qu’elle est identifiée, dans la
rubrique « Provisions pour pertes à terminaison ».

1.6 Créances

Les créances de l’actif circulant sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale et le risque de non-paiement est
analysé individuellement. Tout risque d’insolvabilité d’un débiteur est provisionné à hauteur du risque encouru.

1.7 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l’opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises non couvertes sont converties au cours de la devise à la date de clôture.
Les différences de conversion constatées sont portées au compte de résultat pour les disponibilités, et inscrites au bilan
en « écarts de conversion » pour les dettes et créances. Les pertes latentes font l’objet d’une provision.

Par dérogation à l’article L 123-14 du Code de Commerce et à l’article 121-3 du PCG, dans la mesure où il s’agit d’un
établissement autonome à l’étranger, les comptes sont intégrés suivant la méthode du cours de clôture.

Les opérations couvertes ne font l’objet d’aucun retraitement.
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1.8 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 dont
le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement ANC n°2014-03 sur les passifs.
Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation à la date de clôture de la dépense nécessaire à
l’extinction de l’obligation actuelle.

1.9 Provisions pour avantages aux personnels

Les avantages postérieurs à l’emploi accordés par SUEZ Eau Industrielle sont : régimes de retraite, indemnités de fin de
carrière, ainsi que d’autres avantages à long terme comme les médailles du travail.

Les engagements en matière d’avantages aux personnels sont évalués conformément à la méthode des unités de crédit
projetées. Ces engagements sont couverts partiellement auprès d’une compagnie agréée. Les insuffisances de couverture
ne sont pas provisionnées dans les comptes sociaux de SUEZ Eau Industrielle.

1.10 Provisions pour renouvellement du matériel

Parmi les obligations qui entrent dans le cadre des contrats d’exploitation et de maintenance, l’obligation de renouveler
les équipements et installations techniques de traitement d’eau et d’assainissement conduit à prendre en charge, chaque
année, les provisions nécessaires.
Le calcul des provisions se fonde sur une estimation du coût de remplacement des équipements et installations
techniques. La dotation est linéarisée sur la durée du contrat tandis que la reprise est effectuée à due concurrence des
dépenses engagées.
Ces provisions pour renouvellement de matériel portent sur des contrats d’exploitation basés à l’international.

1.11 Instruments financiers et d’exploitation

SUEZ Eau Industrielle intervient sur les marchés des produits dérivés pour gérer et réduire son exposition à la volatilité
des taux d’intérêts et des cours de change ou pour sécuriser la valeur de certains actifs financiers.

Les instruments financiers sont présentés en éléments hors bilan dans l’annexe sous le paragraphe « engagements hors
bilan (sauf engagements sociaux) ».

1.12 Impôt sur les bénéfices

La société SUEZ Eau Industrielle est sortie en 2017 du groupe d’intégration fiscale formé autour de la société mère
SUEZ, en raison de son transfert dans le périmètre SUEZ Water Technologies & Solutions SA.

SUEZ Eau Industrielle est intégré dans un nouveau groupe d’intégration fiscale formé autour de SUEZ Water
Technologies & Solutions SA à compter du 1er janvier 2018.

1.13 Faits marquants de l’exercice

CONSEQUENCE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie de Covid–19, qui a fait l’objet d’une déclaration d’urgence sanitaire par l’Organisation Mondiale de la
Santé le 30 janvier 2020, a eu un impact conséquent sur l’année, et notamment au second trimestre, sur les économies
des pays dans lesquels SUEZ est présent. Il est cependant parfois impossible d’isoler les impacts directs de la pandémie
de ses conséquences indirectes sur les niveaux d’activité dans certains marchés. Dès lors l’estimation des coûts est
limitée à ceux qui peuvent directement être liés à la pandémie.
Les missions de services publics essentiels et vitaux ont été remplies dans tous les territoires. Le Groupe a mis en œuvre
toutes les mesures nécessaires pour permettre à ses équipes et à ses sous- traitants de travailler sans mettre en jeu leur
sécurité et celle de leurs clients.
Au cas particulier de la société SUEZ Eau Industrielle, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur l’activité et les
performances au cours de l’année 2020.
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2. Immobilisations incorporelles et corporelles

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles – Valeurs brutes

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

2.2 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

Les amortissements et dépréciations s'analysent comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Dotations Reprises Au 31 déc. 2020

Logiciels 283 22 (4) 301
Fonds de Commerce 3 784 1 403 - 5 187
Immobilisations incorporelles 4 067 1 425 (4) 5 488

Constructions 890 - (738) 152
Matériel et outillage 13 017 448 (4 643) 8 822
Matériel de transport 46 - (11) 35
Agencements 1 722 538 - 2 260
Matériel et mobilier de bureau 152 13 (27) 138
Immobilisations corporelles 15 827 999 (5 419) 11 407

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Logiciels 353 - (4) - 349
Fonds de Commerce 69 506 - - - 69 506
En cours - - - - -
Immobilisations incorporelles 69 859 - (4) - 69 855

Constructions 890 - (738) - 152
Matériel et outillage 14 351 453 (4 643) - 10 161
Matériel de transport 46 - (11) - 35
Agencements 3 685 - - - 3 685
Matériel et mobilier de bureau 191 (27) - 164
En-cours 444 - - - 444
Immobilisations corporelles 19 607 453 (5 419) - 14 641
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2.3 Immobilisations incorporelles et corporelles – Valeurs nettes

Les variations des valeurs nettes s'analysent comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019       Au 31 déc. 2020
Logiciels 70 48

Fonds de Commerce 65 722 64 319
En cours - -
Immobilisations incorporelles 65 792 64 367
Constructions - -
Matériel et outillage 1 333 1 339
Matériel de transport - -
Agencements 1 963 1 425
Matériel et mobilier de bureau 39 26
En-cours 444 444
Immobilisations corporelles 3 779 3 233

3. Immobilisations financières

a.Valeurs brutes

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

b.Dépréciations

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés - - - - -
Titres de participation non consolidés - - - - -
Participations - - - - -

Immobilisations financières - - - - -

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés 49 707 - - - 49 707
Titres de participation 49 707 - - - 49 707

Créances rattachées à des
participations - - - - -

Autres immobilisations financières 27 - - - 27
 Immobilisations financières 49 734 - -                       -   49 734
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c.Valeurs nettes

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés 49 707 49 707
Titres de participation non consolidés - -
Titres de participation 49 707 49 707

Créances rattachées à des participations - -
Autres immobilisations financières 27 27
Autres immobilisations financières 27 27

Immobilisations financières 49 734 49 734

4.   Echéancier des créances

En milliers d'euros Montant brut au 31 déc. 2020 à 1 an à + 1 an

Créances rattachées à des participations - - -
Autres immobilisations financières 27 27 -
Actif Immobilisé 27 27 -

Avances et acomptes versés sur commandes 34 34 -
Créances clients et comptes rattachés 45 483 45 483 -
Autres créances 10 335 10 335 -
Comptes courants et filiales 1 790 1 790 -
Actif Circulant 57 642 57 642 -
Créances 57 669 57 669 -

5. Charges et produits constatés d’avance, charges à payer et produits à recevoir

a) Charges et produits constatés d’avance

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Charges constatées d'avance 1 278 1 013
Charges constatées d’avance 1 278 1 013

Produits constatés d'avance 8 648 7 238
Produits constatés d’avance 8 648 7 238

Les produits constatés d’avance concernent principalement la facturation non comptabilisée en chiffre d’affaires DB,
qui est comptabilisé à l’avancement.
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b) Charges à payer et produits à recevoir

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Au 31 déc. 20

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 852 16 819
Dettes fiscales et sociales 7 155 6 913
Autres dettes - -
Charges à payer 23 007 23 732

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Au 31 déc. 2020

Créances rattachées à des participations - -
Créances clients et comptes rattachés 21 863 16 967
Autres créances 1 072 2 441
Produits à recevoir 22 935 19 408

6. Capitaux propres

a) Capital social - actions en circulation

Le capital social est entièrement libéré.

Nombre de titres
à la clôture de

l'exercice

Valeur nominale
(en euros)

Actions ordinaires 344 355 16
Nombre total de titres 344 355 16

b) Evolution des capitaux propres

La variation des capitaux propres
s'analyse comme suit:

Capital
Social

Primes
d'apport et
de fusion

Réserves et
Report à
nouveau

Résultat de
l'exercice

Subvention
Investissement Total

Solde au 31 décembre 2019 5 510 4 000 (2 691) (4 372) - 2 447
Affectation du résultat 2019 - - (4 372) 4 372 - -
Autres variations - - - - - -
Dividendes distribués - - - - - -
Résultat de l'exercice 2020 - - - (4 029) - (4 029)
QP Subvention au résultat - - - - - -
Solde au 31 décembre 2020 avant
affectation du résultat 5 510 4 000 (7 063) (4 029) - (1 582)

7. Provisions

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Dotation Reprise  Au 31 déc. 2020

Provision pertes à terminaison (Note 7.1) 253 595 (480) 368
Provisions autres risques sur affaires (Note 7.2) 128 726 (128) 726
Provisions pour garanties données aux clients (Note 7.3) 76 101 - 177
Autres provisions pour risques (Note  7.4) 693 143 (559) 277
Provisions pour risques 1 150 1 565 (1 167) 1 548

Provisions pour litiges fiscaux - - - -
Provisions pour renouvellement - - - -
Provisions pour charges - - -                    -
Total provisions 1 150 1 565 (1 167) 1 548
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En milliers d'euros Dotation Reprise  Variation

Utilisée Non utilisée

Classement au compte de résultat
Résultat d’exploitation 1 422 (608) - 814
Résultat financier - - - -
Résultat exceptionnel 143 (559) - (416)
Impôt sur les bénéfices - - - -

Total provisions 1 565 (1 167) - 398

7.1 Provisions pertes à terminaison

La variation de provision provient principalement des affaires DEC EPURATION CORMENON, L’OREAL CAP 
Vichy

7.2 Autres provisions pour risques sur affaires

Des provisions sont constatées sur les affaires INEOS Verdun 50 k€, SANOFI ST AUBIN 600 k€, APERAM
Moingeon 76 k€.

Reprise pour solde des provisions sur les affaires SAIPOL et ST ROUSSET pour 128 k€. 

7.3 Provisions pour garanties données aux clients

La dotation de l’exercice concerne la Succursale Taïwanaise.

7.4 Autres provisions pour risques

La variation de provision provient des reprises sur des litiges prud’homaux de 559 k€.

8. Dettes financières

Situation au 31 déc.
2020

Situation au 31 déc.
2019En milliers d'euros

Comptes-courants et emprunts avec les filiales 23 1 513
Emprunts 23 1 513

Autres emprunts et dettes 120 132 120 126
Concours bancaires courants - -
Autres dettes financières 120 132 120 126

Total des dettes financières 120 155 121 639
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9. Répartition de la dette par devise et par taux

a) Répartition par taux

La dette est constituée essentiellement par le prêt avec SUEZ WATER Technologies & Solutions SA ; les intérêts sont
basés sur un taux fixe de 1,80 %.

b) Répartition par devises

Répartition de la dette
En milliers de devises

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019
EUR 120 132 121 639

10. Echéancier des dettes

En milliers d'euros

Montant
brut au
31 déc.

2020

Degré d'exigibilité

En 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 120 132 - 120 132 -
Autres emprunts - - - -
Comptes-courants filiales et emprunts avec les filiales - - - -
Dettes financières 120 132 - 120 132 -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 410 34 410  - -

Dettes fiscales et sociales 17 546 17 546  - -

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224 224 - -

Autres Dettes 23 23 - -

Total 172 335 52 203 120 132 -

11. Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation

a) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Amortissements sur immobilisations incorporelles - -
Amortissements sur immobilisations corporelles 1 021 1 172
Dépréciations sur immobilisations financières                - -

Total 1 021 1 172
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b) Dotations nettes aux provisions sur actif circulant

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Provisions relatives aux clients 456 420
Provisions relatives aux tiers - -

Total 456         420

Les dotations aux provisions de l’exercice concernent principalement : Sanofi (748 K€), Sonara (287 K€).

c) Dotations nettes aux provisions pour risques et charges

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019
Provision pertes à terminaison 115 (84)
Provisions autres risques sur affaires 598 (79)
Provisions pour garanties données aux clients 101 (15)
Autres provisions pour risques (416) 499
Provisions pour risques 398  321
Provisions pour litiges fiscaux - -
Provisions pour renouvellement - -
Provisions pour charges - -
Total 398 321

d) Transferts de charges, production immobilisée et
Subvention d’exploitation

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Production immobilisée (110) 401
Subventions d’exploitation - -
Transferts de charges 707 1 740

Total 597 2 141

La production immobilisée correspond aux dépenses engagées dans le cadre des opérations d’investissements
réalisées sur les contrats.
SUEZ Eau Industrielle n’a pas obtenu de subvention.
Les transferts de charges sont inclus dans les charges exceptionnelles sur opérations de gestion ; ils sont liés au temps
passé par les collaborateurs sur le projet de transformation de l’organisation (lean management) et des processus
opérationnels du périmètre ES Service Europe.
La variation des provisions pour risques sur affaires concerne principalement le litige sur l’affaire Sanofi St Aubin les
Elbeuf (600 k€).
La variation des autres provisions pour risques concerne des litiges prud’homaux (- 416 k €).
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12. Décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique et par activité

Chiffre d'affaires par métier

Construction Exploitation Autres Total CA
9 968 72 331 34 752 117 051

9 % 61 % 30 % 100%

13. Résultat financier

Le résultat financier s'analyse comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Dividendes reçus -  -
Autres intérêts, charges et produits assimilés 10 33
Intérêts sur comptes courants et créances rattachées à des participations (2 322) (2 310)
Abandon de créances - -
Résultat de change (90) 172
Dotations et reprises de provisions à caractère financier - -

Total (2 402) (2 105)

La diminution du résultat financier s’explique essentiellement par les intérêts payés sur le prêt accordé en 2018 par
SUEZ Water & Technologies SAS.

Ventilation du chiffre d'affaires à l’export par zone géographique

Europe
Moyen
Orient Asie Afrique Amérique Total CA

82 299 - 34 752 - - 117 051
70 % - 30 %  - - 100%
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14. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'analyse comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Cessions d'immobilisations financières - (1 897)
Dotations et reprises de provisions afférentes aux participations - -
Charges liées à la restructuration (685) 482
Dotations et reprises autres risques et charges 416 (500)
Autres - -

Total (269) (1 915)

Le résultat exceptionnel s’explique principalement par le temps passé à la nouvelle organisation au sein de la BU SWTS SA.

15. Situation fiscale

a) Impôt sur les sociétés

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Variation nette aux provisions pour impôt sur les sociétés - -
Impôt sur les sociétés - (388)
Crédits d’impôts - 192

IMPOTS SUR LES SOCIETES DE L'EXERCICE - (196)

b) Ventilation de l’impôt

En milliers d'euros
   Résultat

avant
impôt

     Impôt
                 Résultat

            après
               impôt

Résultat courant après participation des salariés (3 760) - (3 760)
Résultat exceptionnel (269) - (269)

Résultat net (4 029) - (4 029)



SUEZ EAU INDUSTRIELLE

Comptes annuels 2020 16

Position d’impôts différés de la société

La position de la dette future d'impôt présentée ci-après est issue des décalages temporels entre le traitement fiscal et
comptable de produits ou charges :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Ecarts de Conversion actif - -
Autres 2 351 5 617
Accroissements de la dette future d’impôt (bases) 2 351 5 617

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Provision pour risques et charges 1 167 781
Autres provisions non déductibles - -
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation - -

Organic - Effort de Construction 109 148
Ecarts de Conversion passif - -
Autres 5 190 6 115
Allègements de la dette future d’impôt (bases) 6 466 7 044
Déficits imputés - -
Déficits abandonnés (sortie intégration fiscale) - -
Déficits reportables (4 115) (1 427)
Reports déficitaires (bases) (16 264) (12 149)

16. Engagements hors bilan (sauf engagements sociaux)

a) Engagements donnés

Autres engagements donnés à caractère financier

En milliers d'euros Au 31 déc.
2020

Échéance

A fin 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS SUR MARCHES
Garanties de bonne fin et autres 49 833 - 49 716 117

Garanties de bonne fin et autres pour le compte
de filiales - - - -

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Garantie cautions et avals aux filiales (*) - - - -

AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de location simple - - - -

TOTAL 49 833 - 49 716 117
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b) Engagements reçus

Autres Engagements reçus à caractère financier

En milliers d'euros Au 31 déc.
2020

Échéance
A fin 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS SUR MARCHES
Garanties reçues 2 836 - 1 944 892

TOTAL 2 836 - 1 944 892

17. Engagements de retraites et autres engagements envers le personnel

Les engagements de SUEZ Eau Industrielle sont déterminés selon une méthode actuarielle. Cette méthode, dite des
unités de crédit projetées, repose sur des lois de projection portant notamment sur les salaires de fin de carrière, les âges
de départ à la retraite et les probabilités de départ anticipé, dont l'estimation repose sur la table générationnelle TGH-F
05.

En milliers d'euros Avantages post.
emploi Avantages à LT Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Valeur actualisée de l'obligation à l'ouverture 5 867 1 322 175 133 6 042 1 455

Coûts des services rendus 275 90 12 12 119 102
Charges d'intérêt 43 22 1 1 15 23
Autres (Réduction/règlements/acquisition/cession) - - - -
Pertes et gains actuariels     92 435 (15) 30 (122) 465
Prestations payées (97) (33) (2) (1) (88) (34)

Valeur actualisée de l'obligation à la clôture 6 180 1 836 171 175 1 935 2 011

Ces engagements ne sont pas couverts.

En milliers d'euros Avantages post. emploi
2020 2019

Actif de couverture - -

Produits d’intérêt sur les actifs - -
Cotisations employeurs - -
Pertes et gains actuariels - -
Prestations payées - -

Valeur actualisée de l'obligation à la clôture - -
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation dans la zone Euro en 2020 sont :

2020 2019
taux d'inflation 1,75 % 1,75 %
taux d'actualisation 10 ans  0,75 % 1,45 %
taux d’actualisation 15 ans 0,95 % 1,75 %
taux augmentation des salaires hors inflation 1,84 % 1,80 %
table de mortalité TGH-F 05 TGH-F 05

18. Effectifs

Les effectifs au 31 décembre 2020 évoluent ainsi :

Au 31 déc. 2019 Variation Au 31 déc. 2020
Exécution 9 (1) 8
Maîtrise 277 (1) 276
Cadres 124 (12) 112
Total 410 (14) 396

L'effectif moyen annuel s'élève en 2020 à 401 contre 429 en 2019.

19. Compte personnel de formation

La loi n° 2015-288 du 5 mars 2015 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
aménage le dispositif de formation professionnelle. A partir du 1er janvier 2016, cette loi a institué le Compte Personnel
de Formation soit CPF se substituant au Droit Individuel de Formation DIF dont les heures restantes peuvent être
transférées par le salarié.

A compter du 1er janvier 2016, 24 heures par an sont acquises jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an avec un plafond
à 150 heures.

L'avis 2004-F du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité indiquait que les droits dans le cadre du DIF
ne donnaient pas lieu à provision, par analogie, pour le CPF, aucun droit n'a été provisionné au 31 décembre 2020.

L'employeur ne gère plus les compteurs CPF, la gestion est externalisée auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Contrairement au DIF, l'employeur n'est chargé ni de la tenue des compteurs CPF, ni d'effectuer une
information annuelle auprès des salariés.
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20. Eléments relatifs aux entreprises liées et avec lesquelles la société à un lien de participation

En milliers d'euros Entreprises liées Autres Participations Entreprises liées Autres Participations
Au 31 déc 2020 Au 31 déc 2019

Actif
Titres de participation 49 707 - 49 707 -
Créances rattachées à des participations - - - -
Créances sur immobilisations - - - -
Créances clients et comptes rattachés 1 427 - 3 004 -
Produits à recevoir et factures à établir 394 - 233 -
Comptes courants débiteurs des filiales 1 789 - - -
Autres créances 650 - 651 -

Passif
Clients Acomptes - - - -
Comptes courants créditeurs des filiales - - - -
Fournisseurs et comptes rattachés 918 - 1 766 -
Charges à payer et factures à recevoir 3 788 - 2 191
Dettes sur immobilisations - - - -
Autres dettes 120 579 - 120 570 -

Résultat
Produits de participation - - - -
Charges financières (2 323) - (2 314) -
Produits financiers - - - -

21. Rémunération des dirigeants

En application de l’article 24-18 du décret du 29 novembre 1983, nous ne mentionnons pas d’éléments de rémunération,
cette information permettrait d’identifier la situation individuelle d’un membre des organes de direction.

22. Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement particulier n’est intervenu post-clôture.

23. Filiales et participations

Voir tableau joint.



En K.Euros Les chif fres des Capitaux Propres, Chif fres d'Affaires et Résultat Net sont exprimés en données "IFRS"

Sociétés Dev ises Capital Capitaux Propres Quote-part Valeur comptable Chiffre Résultat net Div idendes nets
(autre que le Capital du capital des titres détenus d'affaires du dernier encaissés par
et avant affectation détenu en % du dernier exercice SEI  au cours
résultat exercice) brute nette exercice clos de l'exercice 2020

ONDEO Industrial Solutions UK  Ltd GBP 9 915 8 385 100% 11 583 11 583 - 5 344 -
SUEZ House, Grenfell Road
Maidenhead
Berkshire SL6 1ES Grande Bretagne

SUEZ Water SA EUR 11 000 5 263 100% 8 560 8 560 15 159 (2 562) -
Rue de Hermée 175
Herstal - 4040
Belgique

SUEZ WTS France SASU EUR 126 (25 782) 100% 29 099 29 099 65 549 1 549 -
 (ex GE Water & Process Technologies France SAS)
Tour CB 21 - 16, Place de l'Iris
92040 Paris La Défense

GE Renewable Management Services SASU EUR 5 (50) 100% 464 464 - (55) -
Tour CB 21 - 16, Place de l'Iris
92040 Paris La Défense

SUEZ Eau Industrie lle

RENSEIGNEMENTS CO NCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIO NS



 

SUEZ Eau Industrielle 
Siège social – Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5.509.680 EUROS - SIREN 433 503 984 
 

 

SUEZ EAU INDUSTRIELLE 

(la « Société ») 
Société par actions simplifiée au capital de 5.509.680 euros 

Siège social : 16, Place de l'Iris - Tour CB21 

92040 Paris La Défense cedex 
433 503 984 RCS Nanterre 

______________________________________ 

 

PROCES-VERBAL DES 

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 30 JUIN 2021 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN 

Le Trente juin, 

 
La société SUEZ Water Technologies and Solutions, ayant son siège social situé 16 Place de l'Iris - 

Tour CB21 - 92040 Paris La Défense Cedex, Associé unique de la Société, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 829 256 197, représentée par 

Monsieur Philippe ANDRAU, dûment habilité,  

 
a pris les décisions ci-dessous sur l'ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Conventions visées à l’article L227-10 du Code de Commerce ; 

- Affectation du résultat de l’exercice ; 

- Mandat du Directeur Général ; 

- Refonte des statuts de la Société ; 

- Pouvoirs pour les formalités. 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

Approbation des comptes sociaux 

 
L’Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux annuels, approuve tels qu’ils lui ont été 
présentés le bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant ressortir un résultat net de – 

4 028 699,42 €. 

 
DEUXIEME RESOLUTION 

 
Article 223 quater du Code Général des Impôts 

 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Associé unique constate 
qu’aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses et charges non déductibles fiscalement 

visées à l’article 39-4 du même Code au cours de l’exercice écoulé. 



                                                 
TROISIEME RESOLUTION 

 

Quitus aux Administrateurs 
 

L’Associé unique donne quitus de leur gestion à tous les mandataires sociaux de l'exécution de 
leurs mandats, et donne décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux 

Comptes pour l’exercice 2020. 

 
 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

Affectation du résultat 

 
L’Associé unique constatant que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font 

apparaître un résultat net comptable de – 4 028 699,42 € décide, sur proposition des organes de 
gestion de la Société, d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice d’un montant de – 4 028 699,42 

€, en totalité, au compte « report à nouveau », le solde du « report à nouveau » passant ainsi de – 

7 062 936,23 € euros à – 11 091 635,65 €, faisant passer le montant des capitaux propres de 
2 446 743,77 € à – 1 581 955,65 €. 

 
En application des dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé unique 

rappelle que la Société n’a pas procédé à des distributions de dividendes sur les trois derniers 

exercices. 
 

 
CINQUIEME RESOLUTION 
 

Conventions réglementées 

 
L’Associé unique prend acte qu’aucune convention visée à l’article L.227-10 dudit Code n’a été 

conclue au cours de l’exercice. Il prend acte également de la poursuite des conventions visées à 

l’article L.227-10 du Code de commerce au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

Mandat du Directeur Général 
 

L’Associé unique prend acte de la démission de Madame Marianne Blanc de son mandat de 
Directeur Général de la Société en date du 15 juin 2021, et décide de nommer en remplacement 

du Directeur Général démissionnaire, conformément aux statuts de la Société, Monsieur 

Romain Torres, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. 
 

Le Directeur général sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément 

attribués par la loi et les statuts aux associés. 

 
Le Directeur Général ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat mais pourra se 

faire rembourser les frais engagés pour l’exécution de leurs missions sur justificatifs. 
 



                                                 
Monsieur Romain Torres accepte le mandat de Directeur Général qui vient de lui être conféré 

et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, ainsi 

que par les statuts de la Société. 
 

SEPTIEME RESOLUTION 

 

Refonte des statuts de la Société 

 

L’Associée unique décide une refonte des statuts afin de les harmoniser au vu des récentes 

dispositions légales et réglementaires. Les modifications concernent notamment, les articles 
suivants : 

 

Article 13 – Comité Social et Economique 
Article 14 – Commissaires aux Comptes 

Article 15 – Décisions Collectives 
Article 16 – Consultation de la Collectivité des Associés en Cas de Pluralité d’Associes 

Article 17 – Décisions par un Associe Unique 

 
Ainsi que la numérotation des articles 13 et suivants. 

 
Les statuts modifiés sont joints au présent procès-verbal. 

 

 

HUITIEME RESOLUTION 

 

Pouvoirs pour les formalités 

 

D’une façon générale, l’Associé unique donne tous pouvoirs à LEXTENSO – La Grande Arche, 
Paroi Nord – 1 Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense, organisme chargé des formalités 

d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, ou au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, 

publications, déclarations et formalités partout où besoin sera. 

 
 

 
 

 
  

L’Associé unique, SUEZ Water Technologies and Solutions 

Représentée par Philippe ANDRAU 

 

 
***************** 
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SUEZ EAU INDUSTRIELLE 
Société par Actions Simplifiée de 5.509.680 euros 

Siège social : Tour CB 21 – 16, place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
R.C.S. NANTERRE 433 503 984 

 
 
 

RAPPORT DE GESTION A L’ASSOCIE UNIQUE  
SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, je vous présente l'activité de la société SUEZ EAU 
INDUSTRIELLE au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, dont j'ai arrêté les comptes 
et vous les soumets à votre approbation ainsi que l’affectation des résultats. 
 

1. STRUCTURE DU GROUPE SUEZ EAU INDUSTRIELLE  

1.1 ACTIONNARIAT SUEZ EAU INDUSTRIELLE 

1.1.1. Opérations sur capital social et répartition 

SUEZ Water Technologies and Solutions SA constitue l’actionnaire unique de SUEZ EAU 
INDUSTRIELLE, avec une participation de 100%. 

 
1.1.2. Répartition du capital 

Au 31 décembre 2020, le capital social s’élevant à 5 509 680 € est divisé en 344 355 actions 
de 16 € de nominal. 

 
1.1.3. Etat de la participation des salariés au capital social 

Les salariés ne détiennent aucune participation au capital de la Société. 
 

1.1.4. Versement de dividendes 

Aucun dividende n’a été versé aux actionnaires au titre des trois derniers exercices. 
 

1.2 PARTICIPATIONS ET FILIALES 

 
Cf Annexe pour tableau des Filiales et Participations. 
 
 
SUEZ Eau Industrielle possède deux succursales : TAÏWAN et AZERBAIJAN. 
  

2.  SITUATION DE LA SOCIETE ET RESULTATS 2020 

Faits marquants de l’exercice 

 
L’exercice 2020 a été marqué par l’impact de la pandémie du SARS CoV 2 et des confinements 
imposés par les gouvernements pour en limiter la propagation ce qui a impacté l’activité et a limité le 
déplacement des collaborateurs dont les commerciaux. Le chiffre d’affaires a accusé un retard de -
2,7m€ à fin juin qui a pu être rattrapé en grande partie au second semestre (décalage des chantiers 
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construction et cycle court) et compensé par de plus gros volumes en Ecoflow. L’impact EBIT net du 
chômage partiel et réduction des déplacements est estimé à -0,7m€ à fin juin dont -0,2m€ de décalage 
qui ont pu être rattrapé au second semestre (construction, cycle court). 
 
La migration vers les outils et les process de la Business Unit WTS (SAP, Service Max) a été décalé 
du fait des confinements avec un go-live effectif au 18 janvier 2021. 

2.1. Résultats de l’exercice 2020 

Le chiffre d’affaires 2020 s’établit à 117 051 418,33 € contre 124 540 733,16 € en 2019.  
 
Le résultat d’exploitation s’établit à (1 358 304,71) € contre (155 716,07) € en 2019. 
 
Le résultat financier s’établit à (2 401 853,36) € principalement composé des intérêts du prêt 
contracté auprès de SUEZ Water Technologies and Solutions SA. 
 
Le résultat exceptionnel s’établit à (268 541,35) €. 
 
Au global, le résultat net s’établit à (4 028 699,42) € en 2020 contre (4 372 325,96) € en 2019. 
 
Nous vous rappelons que les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social depuis 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 

2.2 Délais de paiement  

Conformément aux dispositions des articles L441-6-1 et D441-4 du code de commerce, une 
information sur les délais de paiement des fournisseurs de la Société à fin 2020 est annexée au présent 
rapport. 
 

2.3 Perspectives 2021 

 
La Société se donne les objectifs prioritaires suivants pour l’exercice 2021 : 
 

- Migration vers les outils, process et organisation de la Business Unit WTS avec un go live effectif 
au 18 janvier 2021 – Période de transition et de stabilisation d’au moins 6 mois. 

 
- Poursuite du plan Chrysalis avec l’amélioration continue de la performance de nos contrats et 

l’optimisation de l’organisation. 
 

2.4 FAITS MARQUANTS DEPUIS LA CLÔTURE 

 
- Go live SAP réussi au 18 janvier 2021 

 

3.  AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Le résultat de l’exercice 2020 s’établit à (4 028 699,42) € que nous vous proposons d’affecter en totalité 
au report à nouveau. 
 
Après affectation du résultat, le solde du report à nouveau passe de (7 062 936,23) € à (11 091 635,65) 
€. 
 
Les capitaux propres au 31 décembre 2020 s’élèvent à (1 581 955,65) € (2 446 743,77 € en 2019). 
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Nous vous soumettons la situation financière de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels 
de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société 
restent inférieurs à la moitié du capital social pour le deuxième exercice. 

4.  CONVENTIONS DE L’ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE  

 
Aucune convention réglementée visée à l'article L 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au 
cours de l'exercice écoulé. 

5.  ARTICLE 223 DU CGI - DEPENSES SOMPTUAIRES ET REINTEGRATION DES FRAIS 
GENERAUX  

 
Conformément à l’article 223 quater et quinquies du CGI, nous vous informons qu’il n’existe aucune 
dépense somptuaire, aucun frais généraux ayant donné lieu à réintégration dans le bénéfice imposable 
au titre des articles 39-4 et 39-5 du même code. 

6.  FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  

 
Néant. 

7.  REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX  

 
Nous vous rappelons que les mandataires sociaux ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions mais 
qu’ils bénéficient du remboursement de leurs frais sur justificatifs. 

8.  MODIFICATION STATUTAIRE 

 
Il est proposé de réaliser une refonte des statuts afin de les harmoniser au vu des récentes dispositions 
légales et réglementaires. Les modifications concernent notamment, les articles suivants : 
 
Article 13 – Comité Social et Economique 
Article 14 – Commissaires aux Comptes 
Article 15 – Décisions Collectives 
Article 16 – Consultation de la Collectivité des Associés en Cas de Pluralité d’Associes 
Article 17 – Décisions par un Associe Unique 
 
Ainsi que la numérotation des articles 13 et suivants. 

9.  ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE  

 
La société mère ultime de la Société est : SUEZ - Tour CB21 – 16 Place de l’Iris – 92040 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX. 
 
 
 
 
Christophe CROS 
Président  

ChC
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SUEZ EAU INDUSTRIELLE 
  
En Millier d'euros             

  

Article D. 441 I. 1° : Factures reçues non réglées à la 
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

Article D. 441 I. 2° : Factures émises non réglées à la 
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 
jours 

et plus 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 
jours 

et plus 

Total 
(1 

jour 
et 

plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées 242  405 574  284 

Montant total des 
factures concernées 
(TTC) 

197 163 195 7 263 628 10 843 174 1 505 372 942 2 993 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 
(TTC) 

0% 0% 0% 0% 1% 1%   

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice 
(TTC) 

  11% 0% 2% 0% 1% 3% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des factures 
exclues NEANT 80 
Montant total des 
factures exclues (TTC) NEANT 1 699 

(C) Délais de paiement utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code du commerce) 

Délais de paiement 
utilisés pour le calcul 
des retards de paiement 

Loi de Modernisation de l'économie (LME), les délais de 
paiement sont de 45 jours fin de mois 

Loi de Modernisation de l'économie (LME), les délais de 
paiement sont de 45 jours fin de mois 

  
  

  

Cette annexe correspond au détail des dettes fournisseurs et créances clients au 31/12/2020. 
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SUEZ Eau Industrielle  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société SUEZ Eau Industrielle, 

Opinion 

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

l’audit des comptes annuels de la société SUEZ Eau Industrielle relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Comme indiqué dans la note 1.5 de l'annexe aux comptes annuels, le résultat des contrats long terme 

est dégagé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à partir du taux de marge à terminaison 

estimé par les responsables d'affaires. Dans le cadre de notre appréciation des estimations 

significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné les principes comptables retenus 

et contrôlé le caractère raisonnable des hypothèses intégrées dans les données à terminaison, d'une 

part, et que ces hypothèses intégrées dans les données à terminaison reflètent la meilleure estimation 

de votre société quant à l'issue de ces contrats à la date de la clôture, d'autre part. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 25 juin 2021 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

Clotilde Bor 
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 BILAN
ACTIF

SUEZ Eau Industrielle

En milliers d'euros
31 décembre 2020 31

décembre
2019

     NetACTIF Note Brut Amortissements
et dépréciations Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles :

Licences et Logiciels 349 (301) 48 70
Fonds de Commerce 69 506 (5 187) 64 319 65 722
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 69 855 (5 488) 64 367 65 792

Immobilisations corporelles :
Constructions - - - -
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 161 (8 817) 1 344 1 333
Autres immobilisations corporelles 4 035 (2 590) 1 445 2 002
Immobilisations corporelles en cours 444 - 444 444
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 14 640 (11 407) 3 233 3 779

Immobilisations financières :
Participations 49 707 - 49 707 49 707
Créances rattachées à des participations - - - -
Autres immobilisations financières 27 - 27 27
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 49 734 - 49 734 49 734

ACTIF CIRCULANT

Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)

-
-

-
-

-
-

-
160

 STOCKS            - - - 160

Avances et acomptes versés sur commandes 34 - 34 33
Créances clients et comptes rattachés 45 483 (1 958) 43 525 50 275
Autres créances 10 335 - 10 335 7 871
Comptes courants de trésorerie 1 790 - 1 790 -
Disponibilités 6 361 - 6 361 7 942
Charges constatées d’avance 1 278 - 1 278 1 013
 CREANCES ET DIVERS  4 65 281 (1 958) 63 323      67 134

Ecarts de conversion Actif - - - -

COMPTES DE REGULARISATION - - - -

Frais d’émission d’emprunt 353 - 353 473

TOTAL ACTIF 199 863 (18 853) 181 010 187 072
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BILAN
PASSIF

SUEZ Eau Industrielle

En milliers d'euros

                 31 décembre   2020 31décembre
2019

PASSIF Note

CAPITAUX PROPRES

Capital 5 510 5 510
Primes d'émission, de fusion, d’apport 4 000 4 000
Réserve légale - -
Autres                                 (7 063) (2 691)
Résultat de l’exercice (4 029) (4 372)
 CAPITAUX PROPRES                                                       6 (1 582) 2 447

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

1 548
-

1 150
-

 PROVISIONS                                                                     7 1 548 1 150

DETTES

Dettes financières :
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Comptes courants de trésorerie

120 132
-

120 126
1 513

DETTES FINANCIERES                                         8-9 et 10 120 132 121 639

Dettes d'exploitation :
Avances et acomptes reçus sur travaux en cours - -
Facturations sur travaux en cours - -
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 410 31 639
Dettes fiscales et sociales 17 546 18 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224 224
Autres dettes 23 3 743
Produits constatés d’avance 5 8 648 7 238
 DETTES D’EXPLOITATION                                         10 60 851 61 775

Ecarts de conversion Passif 61 61

 COMPTES DE REGULARISATION 61 61
TOTAL PASSIF 181 010 187 072
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COMPTE DE RESULTAT

SUEZ Eau Industrielle
En milliers d'euros
Exercice clos le  Note 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Chiffre d'affaires - Europe 82 299 92 395
    Chiffre d'affaires  - Autres 34 752 32 146
    CHIFFRE D'AFFAIRES                                             12 117 051 124 541

Production stockée - variation des travaux en cours -         -
Production immobilisée           (110)    401
Subventions d'exploitation            -      -
Reprises sur provisions (et amortissements) 11      1 451       1 934
Transfert de charges             707    1 740
Autres produits         910           595

     PRODUITS D’EXPLOITATION      120 009     129 211

Achats de matières premières et autres approvisionnements (39 243) (39 630)
Autres achats et charges externes (41 026) (50 076)
Impôts, taxes et versements assimilés (1 976) (1 685)
Salaires et traitements (22 868) (23 685)
Charges sociales (8 079) (8 587)

     Dotations aux amortissements et dépréciations : (3 721) (2 995)
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 11 (2 423) (2 575)
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations (1 298) (420)

Dotations aux provisions 7 (1 422) (529)
Autres charges (3 032) (2 180)

     CHARGES D’EXPLOITATION (121 367) (129 367)
     RESULTAT D'EXPLOITATION (1 358) (156)

Produits financiers de participation - -
Autres intérêts et produits assimilés 10 37
Reprises sur provisions, dépréciations, transferts de charges 11 - -

     Différences positives de change 44 184
     PRODUITS FINANCIERS 54 221

     Dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions 11 - -
Intérêts et charges assimilées (2 322) (2 314)
Différences négatives de change (134) (12)

CHARGES FINANCIERES (2 456) (2 326)
    RESULTAT FINANCIER                                                      13                           (2 402) (2 105)
    RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                           (3 760) (2 261)

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

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

6
-

559

2 072
120
66

    PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 565 2 258

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

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

(691)
-

(143)

(1 591)
(2 017)

(565)
   CHARGES EXCEPTIONNELLES (834) (4 173)
   RESULTAT EXCEPTIONNEL                                            14 (269) (1 915)
   IMPOTS SUR LES BENEFICES                                         15 - (196)

   RESULTAT NET (4 029) (4 372)
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice 2020 sont établis en milliers d’euros dans le respect des conventions générales
prescrites par le Plan Comptable Général, issu du règlement ANC 2014-03 du Comité de Réglementation comptable, et
des méthodes d’évaluation décrites ci-après.

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les comptes de SUEZ Eau Industrielle sont intégrés globalement dans la consolidation du groupe SUEZ (Tour CB 21,
16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense Cedex) et la consolidation de SUEZ Water Technologies & Solutions SA
(Tour CB 21, 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense Cedex).

1.1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont immobilisés sur les valeurs d’achat ou de production, ils sont amortis linéairement.

Les fonds de commerce sont amortis ou dépréciés en fonction de l’utilisation attendu des actifs.

Les fonds de commerce non amortis et non dépréciés font l’objet d’un test de dépréciation annuel même sans indice de
perte de valeur.

Les dotations et reprises aux amortissements sont présentées dans la partie résultat d’exploitation.

1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement et les durées d’amortissement sont fondées sur les durées
d’utilité déterminées en fonction de l’utilisation attendue des actifs. Les principales durées d’utilité s’inscrivent dans les
fourchettes suivantes :

 Constructions et aménagements : de 10 à 20 ans
 Agencement et mobilier de bureaux : de 7 à 10 ans
 Autres immobilisations : de 3 à 5 ans

Les dotations et reprises aux amortissements sont présentées dans la partie résultat d’exploitation.

1.3 Immobilisations financières

Les opérations financières relatives aux participations et aux créances rattachées à des participations, notamment les
dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites chez SUEZ Eau Industrielle en résultat financier et non en résultat
exceptionnel, ce principe déroge au traitement pratiqué par le groupe SUEZ qui recommande un traitement en résultat
exceptionnel.

1.3.1 Participations

Ils représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le contrôle de la société émettrice, d’y exercer
une influence notable ou qui permettent d’établir avec la société émettrice des relations d’affaires.
Les nouveaux titres acquis sont comptabilisés à leur valeur d’achat augmentée des frais accessoires externes
directement liés.

En ce qui concerne les titres pour lesquels SUEZ Eau Industrielle s’inscrit dans une logique de détention durable, une
provision pour dépréciation est éventuellement constituée pour ramener la valeur d’acquisition à sa valeur d’utilité,
appréciée notamment par référence à la valeur intrinsèque, à la valeur de rendement, aux flux de trésorerie attendus, aux
cours de bourse et en prenant en compte les éventuelles couvertures de change.
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En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession est prise, la valeur comptable des titres concernés est
ramenée à la valeur de marché 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.

1.3.2 Créances rattachées à des participations

Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises dans lesquelles SUEZ Eau Industrielle détient une participation.
Les créances rattachées sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les créances libellées en devises sont converties au
taux de change en vigueur à la clôture. En liaison avec l’évaluation des titres de participation, les créances rattachées
sont, le cas échéant, dépréciées lorsque le risque est supérieur à la valeur des titres.
Des provisions pour risques peuvent être constituées si la Société estime son engagement supérieur aux actifs détenus
ou s’il existe un risque sur certaines participations qui ne se matérialisera pas nécessairement par une perte d’actif.

1.3.3 Autres immobilisations financières

Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises avec lesquelles SUEZ Eau Industrielle est liée.
Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les prêts libellés en devises sont convertis au taux de change en
vigueur à la clôture. En liaison avec l’évaluation des titres de participation, ils sont, le cas échéant, dépréciés lorsque le
risque est supérieur à la valeur des titres.

De plus, dans ces autres immobilisations financières figurent aussi des dépôts et cautionnement sur les locations
immobilières. Ils sont comptabilisés à leur valeur nominale.
Une provision est éventuellement constituée selon les critères décrits ci-dessus pour les titres de participation.

1.4 Stock et en-cours

Les travaux en-cours représentent les coûts comptabilisés sur les contrats à long terme, après application des règles de
dégagement du résultat décrites ci-après. Ils correspondent aux travaux effectués sur des contrats pour lesquels les
conditions pour le dégagement de résultat ne sont pas encore toutes remplies.
Les coûts comptabilisés sur les contrats comprennent les coûts directs et indirects de production composés du coût
direct des matières premières, de la main d’œuvre de production et des achats de sous-traitance consommés au cours de
la production, et de la partie des coûts administratifs liée aux fonctions de production.

1.5 Dégagement de résultat sur contrats

Le résultat des contrats à long terme est dégagé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, à partir du taux de
marge à terminaison estimé par les responsables d’affaires. L’avancement des travaux correspond à l’avancement par
les coûts.

Toute perte probable sur contrat en cours ou en carnet est provisionnée intégralement, dès qu’elle est identifiée, dans la
rubrique « Provisions pour pertes à terminaison ».

1.6 Créances

Les créances de l’actif circulant sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale et le risque de non-paiement est
analysé individuellement. Tout risque d’insolvabilité d’un débiteur est provisionné à hauteur du risque encouru.

1.7 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la date de l’opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises non couvertes sont converties au cours de la devise à la date de clôture.
Les différences de conversion constatées sont portées au compte de résultat pour les disponibilités, et inscrites au bilan
en « écarts de conversion » pour les dettes et créances. Les pertes latentes font l’objet d’une provision.

Par dérogation à l’article L 123-14 du Code de Commerce et à l’article 121-3 du PCG, dans la mesure où il s’agit d’un
établissement autonome à l’étranger, les comptes sont intégrés suivant la méthode du cours de clôture.

Les opérations couvertes ne font l’objet d’aucun retraitement.
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1.8 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 dont
le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement ANC n°2014-03 sur les passifs.
Le montant comptabilisé en provisions représente la meilleure estimation à la date de clôture de la dépense nécessaire à
l’extinction de l’obligation actuelle.

1.9 Provisions pour avantages aux personnels

Les avantages postérieurs à l’emploi accordés par SUEZ Eau Industrielle sont : régimes de retraite, indemnités de fin de
carrière, ainsi que d’autres avantages à long terme comme les médailles du travail.

Les engagements en matière d’avantages aux personnels sont évalués conformément à la méthode des unités de crédit
projetées. Ces engagements sont couverts partiellement auprès d’une compagnie agréée. Les insuffisances de couverture
ne sont pas provisionnées dans les comptes sociaux de SUEZ Eau Industrielle.

1.10 Provisions pour renouvellement du matériel

Parmi les obligations qui entrent dans le cadre des contrats d’exploitation et de maintenance, l’obligation de renouveler
les équipements et installations techniques de traitement d’eau et d’assainissement conduit à prendre en charge, chaque
année, les provisions nécessaires.
Le calcul des provisions se fonde sur une estimation du coût de remplacement des équipements et installations
techniques. La dotation est linéarisée sur la durée du contrat tandis que la reprise est effectuée à due concurrence des
dépenses engagées.
Ces provisions pour renouvellement de matériel portent sur des contrats d’exploitation basés à l’international.

1.11 Instruments financiers et d’exploitation

SUEZ Eau Industrielle intervient sur les marchés des produits dérivés pour gérer et réduire son exposition à la volatilité
des taux d’intérêts et des cours de change ou pour sécuriser la valeur de certains actifs financiers.

Les instruments financiers sont présentés en éléments hors bilan dans l’annexe sous le paragraphe « engagements hors
bilan (sauf engagements sociaux) ».

1.12 Impôt sur les bénéfices

La société SUEZ Eau Industrielle est sortie en 2017 du groupe d’intégration fiscale formé autour de la société mère
SUEZ, en raison de son transfert dans le périmètre SUEZ Water Technologies & Solutions SA.

SUEZ Eau Industrielle est intégré dans un nouveau groupe d’intégration fiscale formé autour de SUEZ Water
Technologies & Solutions SA à compter du 1er janvier 2018.

1.13 Faits marquants de l’exercice

CONSEQUENCE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie de Covid–19, qui a fait l’objet d’une déclaration d’urgence sanitaire par l’Organisation Mondiale de la
Santé le 30 janvier 2020, a eu un impact conséquent sur l’année, et notamment au second trimestre, sur les économies
des pays dans lesquels SUEZ est présent. Il est cependant parfois impossible d’isoler les impacts directs de la pandémie
de ses conséquences indirectes sur les niveaux d’activité dans certains marchés. Dès lors l’estimation des coûts est
limitée à ceux qui peuvent directement être liés à la pandémie.
Les missions de services publics essentiels et vitaux ont été remplies dans tous les territoires. Le Groupe a mis en œuvre
toutes les mesures nécessaires pour permettre à ses équipes et à ses sous- traitants de travailler sans mettre en jeu leur
sécurité et celle de leurs clients.
Au cas particulier de la société SUEZ Eau Industrielle, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur l’activité et les
performances au cours de l’année 2020.
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2. Immobilisations incorporelles et corporelles

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles – Valeurs brutes

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

2.2 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

Les amortissements et dépréciations s'analysent comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Dotations Reprises Au 31 déc. 2020

Logiciels 283 22 (4) 301
Fonds de Commerce 3 784 1 403 - 5 187
Immobilisations incorporelles 4 067 1 425 (4) 5 488

Constructions 890 - (738) 152
Matériel et outillage 13 017 448 (4 643) 8 822
Matériel de transport 46 - (11) 35
Agencements 1 722 538 - 2 260
Matériel et mobilier de bureau 152 13 (27) 138
Immobilisations corporelles 15 827 999 (5 419) 11 407

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Logiciels 353 - (4) - 349
Fonds de Commerce 69 506 - - - 69 506
En cours - - - - -
Immobilisations incorporelles 69 859 - (4) - 69 855

Constructions 890 - (738) - 152
Matériel et outillage 14 351 453 (4 643) - 10 161
Matériel de transport 46 - (11) - 35
Agencements 3 685 - - - 3 685
Matériel et mobilier de bureau 191 (27) - 164
En-cours 444 - - - 444
Immobilisations corporelles 19 607 453 (5 419) - 14 641
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2.3 Immobilisations incorporelles et corporelles – Valeurs nettes

Les variations des valeurs nettes s'analysent comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019       Au 31 déc. 2020
Logiciels 70 48

Fonds de Commerce 65 722 64 319
En cours - -
Immobilisations incorporelles 65 792 64 367
Constructions - -
Matériel et outillage 1 333 1 339
Matériel de transport - -
Agencements 1 963 1 425
Matériel et mobilier de bureau 39 26
En-cours 444 444
Immobilisations corporelles 3 779 3 233

3. Immobilisations financières

a.Valeurs brutes

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

b.Dépréciations

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés - - - - -
Titres de participation non consolidés - - - - -
Participations - - - - -

Immobilisations financières - - - - -

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentations Diminutions Reclassements Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés 49 707 - - - 49 707
Titres de participation 49 707 - - - 49 707

Créances rattachées à des
participations - - - - -

Autres immobilisations financières 27 - - - 27
 Immobilisations financières 49 734 - -                       -   49 734
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c.Valeurs nettes

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020

Titres de participation consolidés 49 707 49 707
Titres de participation non consolidés - -
Titres de participation 49 707 49 707

Créances rattachées à des participations - -
Autres immobilisations financières 27 27
Autres immobilisations financières 27 27

Immobilisations financières 49 734 49 734

4.   Echéancier des créances

En milliers d'euros Montant brut au 31 déc. 2020 à 1 an à + 1 an

Créances rattachées à des participations - - -
Autres immobilisations financières 27 27 -
Actif Immobilisé 27 27 -

Avances et acomptes versés sur commandes 34 34 -
Créances clients et comptes rattachés 45 483 45 483 -
Autres créances 10 335 10 335 -
Comptes courants et filiales 1 790 1 790 -
Actif Circulant 57 642 57 642 -
Créances 57 669 57 669 -

5. Charges et produits constatés d’avance, charges à payer et produits à recevoir

a) Charges et produits constatés d’avance

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Charges constatées d'avance 1 278 1 013
Charges constatées d’avance 1 278 1 013

Produits constatés d'avance 8 648 7 238
Produits constatés d’avance 8 648 7 238

Les produits constatés d’avance concernent principalement la facturation non comptabilisée en chiffre d’affaires DB,
qui est comptabilisé à l’avancement.
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b) Charges à payer et produits à recevoir

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Au 31 déc. 20

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 852 16 819
Dettes fiscales et sociales 7 155 6 913
Autres dettes - -
Charges à payer 23 007 23 732

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Au 31 déc. 2020

Créances rattachées à des participations - -
Créances clients et comptes rattachés 21 863 16 967
Autres créances 1 072 2 441
Produits à recevoir 22 935 19 408

6. Capitaux propres

a) Capital social - actions en circulation

Le capital social est entièrement libéré.

Nombre de titres
à la clôture de

l'exercice

Valeur nominale
(en euros)

Actions ordinaires 344 355 16
Nombre total de titres 344 355 16

b) Evolution des capitaux propres

La variation des capitaux propres
s'analyse comme suit:

Capital
Social

Primes
d'apport et
de fusion

Réserves et
Report à
nouveau

Résultat de
l'exercice

Subvention
Investissement Total

Solde au 31 décembre 2019 5 510 4 000 (2 691) (4 372) - 2 447
Affectation du résultat 2019 - - (4 372) 4 372 - -
Autres variations - - - - - -
Dividendes distribués - - - - - -
Résultat de l'exercice 2020 - - - (4 029) - (4 029)
QP Subvention au résultat - - - - - -
Solde au 31 décembre 2020 avant
affectation du résultat 5 510 4 000 (7 063) (4 029) - (1 582)

7. Provisions

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Dotation Reprise  Au 31 déc. 2020

Provision pertes à terminaison (Note 7.1) 253 595 (480) 368
Provisions autres risques sur affaires (Note 7.2) 128 726 (128) 726
Provisions pour garanties données aux clients (Note 7.3) 76 101 - 177
Autres provisions pour risques (Note  7.4) 693 143 (559) 277
Provisions pour risques 1 150 1 565 (1 167) 1 548

Provisions pour litiges fiscaux - - - -
Provisions pour renouvellement - - - -
Provisions pour charges - - -                    -
Total provisions 1 150 1 565 (1 167) 1 548
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En milliers d'euros Dotation Reprise  Variation

Utilisée Non utilisée

Classement au compte de résultat
Résultat d’exploitation 1 422 (608) - 814
Résultat financier - - - -
Résultat exceptionnel 143 (559) - (416)
Impôt sur les bénéfices - - - -

Total provisions 1 565 (1 167) - 398

7.1 Provisions pertes à terminaison

La variation de provision provient principalement des affaires DEC EPURATION CORMENON, L’OREAL CAP 
Vichy

7.2 Autres provisions pour risques sur affaires

Des provisions sont constatées sur les affaires INEOS Verdun 50 k€, SANOFI ST AUBIN 600 k€, APERAM
Moingeon 76 k€.

Reprise pour solde des provisions sur les affaires SAIPOL et ST ROUSSET pour 128 k€. 

7.3 Provisions pour garanties données aux clients

La dotation de l’exercice concerne la Succursale Taïwanaise.

7.4 Autres provisions pour risques

La variation de provision provient des reprises sur des litiges prud’homaux de 559 k€.

8. Dettes financières

Situation au 31 déc.
2020

Situation au 31 déc.
2019En milliers d'euros

Comptes-courants et emprunts avec les filiales 23 1 513
Emprunts 23 1 513

Autres emprunts et dettes 120 132 120 126
Concours bancaires courants - -
Autres dettes financières 120 132 120 126

Total des dettes financières 120 155 121 639
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9. Répartition de la dette par devise et par taux

a) Répartition par taux

La dette est constituée essentiellement par le prêt avec SUEZ WATER Technologies & Solutions SA ; les intérêts sont
basés sur un taux fixe de 1,80 %.

b) Répartition par devises

Répartition de la dette
En milliers de devises

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019
EUR 120 132 121 639

10. Echéancier des dettes

En milliers d'euros

Montant
brut au
31 déc.

2020

Degré d'exigibilité

En 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 120 132 - 120 132 -
Autres emprunts - - - -
Comptes-courants filiales et emprunts avec les filiales - - - -
Dettes financières 120 132 - 120 132 -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 410 34 410  - -

Dettes fiscales et sociales 17 546 17 546  - -

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224 224 - -

Autres Dettes 23 23 - -

Total 172 335 52 203 120 132 -

11. Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation

a) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Amortissements sur immobilisations incorporelles - -
Amortissements sur immobilisations corporelles 1 021 1 172
Dépréciations sur immobilisations financières                - -

Total 1 021 1 172



SUEZ EAU INDUSTRIELLE

Comptes annuels 2020 13

b) Dotations nettes aux provisions sur actif circulant

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Provisions relatives aux clients 456 420
Provisions relatives aux tiers - -

Total 456         420

Les dotations aux provisions de l’exercice concernent principalement : Sanofi (748 K€), Sonara (287 K€).

c) Dotations nettes aux provisions pour risques et charges

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019
Provision pertes à terminaison 115 (84)
Provisions autres risques sur affaires 598 (79)
Provisions pour garanties données aux clients 101 (15)
Autres provisions pour risques (416) 499
Provisions pour risques 398  321
Provisions pour litiges fiscaux - -
Provisions pour renouvellement - -
Provisions pour charges - -
Total 398 321

d) Transferts de charges, production immobilisée et
Subvention d’exploitation

En milliers d’euros Au 31 déc.2020 Au 31 déc.2019

Production immobilisée (110) 401
Subventions d’exploitation - -
Transferts de charges 707 1 740

Total 597 2 141

La production immobilisée correspond aux dépenses engagées dans le cadre des opérations d’investissements
réalisées sur les contrats.
SUEZ Eau Industrielle n’a pas obtenu de subvention.
Les transferts de charges sont inclus dans les charges exceptionnelles sur opérations de gestion ; ils sont liés au temps
passé par les collaborateurs sur le projet de transformation de l’organisation (lean management) et des processus
opérationnels du périmètre ES Service Europe.
La variation des provisions pour risques sur affaires concerne principalement le litige sur l’affaire Sanofi St Aubin les
Elbeuf (600 k€).
La variation des autres provisions pour risques concerne des litiges prud’homaux (- 416 k €).
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12. Décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique et par activité

Chiffre d'affaires par métier

Construction Exploitation Autres Total CA
9 968 72 331 34 752 117 051

9 % 61 % 30 % 100%

13. Résultat financier

Le résultat financier s'analyse comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Dividendes reçus -  -
Autres intérêts, charges et produits assimilés 10 33
Intérêts sur comptes courants et créances rattachées à des participations (2 322) (2 310)
Abandon de créances - -
Résultat de change (90) 172
Dotations et reprises de provisions à caractère financier - -

Total (2 402) (2 105)

La diminution du résultat financier s’explique essentiellement par les intérêts payés sur le prêt accordé en 2018 par
SUEZ Water & Technologies SAS.

Ventilation du chiffre d'affaires à l’export par zone géographique

Europe
Moyen
Orient Asie Afrique Amérique Total CA

82 299 - 34 752 - - 117 051
70 % - 30 %  - - 100%
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14. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'analyse comme suit :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Cessions d'immobilisations financières - (1 897)
Dotations et reprises de provisions afférentes aux participations - -
Charges liées à la restructuration (685) 482
Dotations et reprises autres risques et charges 416 (500)
Autres - -

Total (269) (1 915)

Le résultat exceptionnel s’explique principalement par le temps passé à la nouvelle organisation au sein de la BU SWTS SA.

15. Situation fiscale

a) Impôt sur les sociétés

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Variation nette aux provisions pour impôt sur les sociétés - -
Impôt sur les sociétés - (388)
Crédits d’impôts - 192

IMPOTS SUR LES SOCIETES DE L'EXERCICE - (196)

b) Ventilation de l’impôt

En milliers d'euros
   Résultat

avant
impôt

     Impôt
                 Résultat

            après
               impôt

Résultat courant après participation des salariés (3 760) - (3 760)
Résultat exceptionnel (269) - (269)

Résultat net (4 029) - (4 029)
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Position d’impôts différés de la société

La position de la dette future d'impôt présentée ci-après est issue des décalages temporels entre le traitement fiscal et
comptable de produits ou charges :

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Ecarts de Conversion actif - -
Autres 2 351 5 617
Accroissements de la dette future d’impôt (bases) 2 351 5 617

En milliers d'euros Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Provision pour risques et charges 1 167 781
Autres provisions non déductibles - -
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation - -

Organic - Effort de Construction 109 148
Ecarts de Conversion passif - -
Autres 5 190 6 115
Allègements de la dette future d’impôt (bases) 6 466 7 044
Déficits imputés - -
Déficits abandonnés (sortie intégration fiscale) - -
Déficits reportables (4 115) (1 427)
Reports déficitaires (bases) (16 264) (12 149)

16. Engagements hors bilan (sauf engagements sociaux)

a) Engagements donnés

Autres engagements donnés à caractère financier

En milliers d'euros Au 31 déc.
2020

Échéance

A fin 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS SUR MARCHES
Garanties de bonne fin et autres 49 833 - 49 716 117

Garanties de bonne fin et autres pour le compte
de filiales - - - -

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Garantie cautions et avals aux filiales (*) - - - -

AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de location simple - - - -

TOTAL 49 833 - 49 716 117
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b) Engagements reçus

Autres Engagements reçus à caractère financier

En milliers d'euros Au 31 déc.
2020

Échéance
A fin 2020 De 2021 à 2024 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS SUR MARCHES
Garanties reçues 2 836 - 1 944 892

TOTAL 2 836 - 1 944 892

17. Engagements de retraites et autres engagements envers le personnel

Les engagements de SUEZ Eau Industrielle sont déterminés selon une méthode actuarielle. Cette méthode, dite des
unités de crédit projetées, repose sur des lois de projection portant notamment sur les salaires de fin de carrière, les âges
de départ à la retraite et les probabilités de départ anticipé, dont l'estimation repose sur la table générationnelle TGH-F
05.

En milliers d'euros Avantages post.
emploi Avantages à LT Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Valeur actualisée de l'obligation à l'ouverture 5 867 1 322 175 133 6 042 1 455

Coûts des services rendus 275 90 12 12 119 102
Charges d'intérêt 43 22 1 1 15 23
Autres (Réduction/règlements/acquisition/cession) - - - -
Pertes et gains actuariels     92 435 (15) 30 (122) 465
Prestations payées (97) (33) (2) (1) (88) (34)

Valeur actualisée de l'obligation à la clôture 6 180 1 836 171 175 1 935 2 011

Ces engagements ne sont pas couverts.

En milliers d'euros Avantages post. emploi
2020 2019

Actif de couverture - -

Produits d’intérêt sur les actifs - -
Cotisations employeurs - -
Pertes et gains actuariels - -
Prestations payées - -

Valeur actualisée de l'obligation à la clôture - -
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation dans la zone Euro en 2020 sont :

2020 2019
taux d'inflation 1,75 % 1,75 %
taux d'actualisation 10 ans  0,75 % 1,45 %
taux d’actualisation 15 ans 0,95 % 1,75 %
taux augmentation des salaires hors inflation 1,84 % 1,80 %
table de mortalité TGH-F 05 TGH-F 05

18. Effectifs

Les effectifs au 31 décembre 2020 évoluent ainsi :

Au 31 déc. 2019 Variation Au 31 déc. 2020
Exécution 9 (1) 8
Maîtrise 277 (1) 276
Cadres 124 (12) 112
Total 410 (14) 396

L'effectif moyen annuel s'élève en 2020 à 401 contre 429 en 2019.

19. Compte personnel de formation

La loi n° 2015-288 du 5 mars 2015 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
aménage le dispositif de formation professionnelle. A partir du 1er janvier 2016, cette loi a institué le Compte Personnel
de Formation soit CPF se substituant au Droit Individuel de Formation DIF dont les heures restantes peuvent être
transférées par le salarié.

A compter du 1er janvier 2016, 24 heures par an sont acquises jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an avec un plafond
à 150 heures.

L'avis 2004-F du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité indiquait que les droits dans le cadre du DIF
ne donnaient pas lieu à provision, par analogie, pour le CPF, aucun droit n'a été provisionné au 31 décembre 2020.

L'employeur ne gère plus les compteurs CPF, la gestion est externalisée auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Contrairement au DIF, l'employeur n'est chargé ni de la tenue des compteurs CPF, ni d'effectuer une
information annuelle auprès des salariés.
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20. Eléments relatifs aux entreprises liées et avec lesquelles la société à un lien de participation

En milliers d'euros Entreprises liées Autres Participations Entreprises liées Autres Participations
Au 31 déc 2020 Au 31 déc 2019

Actif
Titres de participation 49 707 - 49 707 -
Créances rattachées à des participations - - - -
Créances sur immobilisations - - - -
Créances clients et comptes rattachés 1 427 - 3 004 -
Produits à recevoir et factures à établir 394 - 233 -
Comptes courants débiteurs des filiales 1 789 - - -
Autres créances 650 - 651 -

Passif
Clients Acomptes - - - -
Comptes courants créditeurs des filiales - - - -
Fournisseurs et comptes rattachés 918 - 1 766 -
Charges à payer et factures à recevoir 3 788 - 2 191
Dettes sur immobilisations - - - -
Autres dettes 120 579 - 120 570 -

Résultat
Produits de participation - - - -
Charges financières (2 323) - (2 314) -
Produits financiers - - - -

21. Rémunération des dirigeants

En application de l’article 24-18 du décret du 29 novembre 1983, nous ne mentionnons pas d’éléments de rémunération,
cette information permettrait d’identifier la situation individuelle d’un membre des organes de direction.

22. Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement particulier n’est intervenu post-clôture.

23. Filiales et participations

Voir tableau joint.



En K.Euros Les chif fres des Capitaux Propres, Chif fres d'Affaires et Résultat Net sont exprimés en données "IFRS"

Sociétés Dev ises Capital Capitaux Propres Quote-part Valeur comptable Chiffre Résultat net Div idendes nets
(autre que le Capital du capital des titres détenus d'affaires du dernier encaissés par
et avant affectation détenu en % du dernier exercice SEI  au cours
résultat exercice) brute nette exercice clos de l'exercice 2020

ONDEO Industrial Solutions UK  Ltd GBP 9 915 8 385 100% 11 583 11 583 - 5 344 -
SUEZ House, Grenfell Road
Maidenhead
Berkshire SL6 1ES Grande Bretagne

SUEZ Water SA EUR 11 000 5 263 100% 8 560 8 560 15 159 (2 562) -
Rue de Hermée 175
Herstal - 4040
Belgique

SUEZ WTS France SASU EUR 126 (25 782) 100% 29 099 29 099 65 549 1 549 -
 (ex GE Water & Process Technologies France SAS)
Tour CB 21 - 16, Place de l'Iris
92040 Paris La Défense

GE Renewable Management Services SASU EUR 5 (50) 100% 464 464 - (55) -
Tour CB 21 - 16, Place de l'Iris
92040 Paris La Défense

SUEZ Eau Industrie lle

RENSEIGNEMENTS CO NCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIO NS


