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SUEZ Groupe  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

Aux Associés de la société SUEZ Groupe, 

Opinion 

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

l’audit des comptes annuels de la société SUEZ Groupe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

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

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

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

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

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

opinion. 

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

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

rapport. 

 Indépendance 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modalités de mise en œuvre des audits. 

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

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

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

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

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

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

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

► Comme il est précisé dans la note « Règles et méthodes comptables – Immobilisations financières 

– Titres de participation » de l’annexe aux comptes annuels, la valeur comptable des titres de 

participation pour lesquels votre société s’inscrit dans une logique de détention durable est ramenée 

à sa valeur d’utilité si celle-ci est inférieure. En ce qui concerne les titres de participation pour 

lesquels une décision de cession est estimée, si celle-ci est inférieure, des provisions pour risques 

peuvent être constituées si votre société estime son engagement supérieur aux actifs détenus.  

► Nos travaux ont consisté à prendre connaissance des évaluations effectuées par votre société, à 

apprécier les données ainsi que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, à 

revoir les calculs effectués et à apprécier la cohérence des hypothèses retenues avec les données 

prévisionnelles établies sous le contrôle de la direction générale.  

Vérifications spécifiques 

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

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

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

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

situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

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

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

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

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre : 

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

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

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

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

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

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

contournement du contrôle interne ; 

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

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

contrôle interne ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refus de certifier ; 

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

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

Paris-La Défense, le 30 juin 2021 

Les Commissaires aux Comptes 

MAZARS  ERNST & YOUNG et Autres 

Achour Messas Stéphane Pédron 
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BILAN ACTIF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan Actif

En milliers d'euros

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 86 617,3 (55 958,5) 30 658,8 30 728,8

Immobilisations incorporelles Note 1 86 617,3 (55 958,5) 30 658,8 30 728,8

Immobilisations corporelles 47 643,2 (39 740,0) 7 903,2 9 210,6

Immobilisations corporelles en cours 23 928,9 - 23 928,9 19 115,7

Immobilisations corporelles Note 1 71 572,1 (39 740,0) 31 832,1 28 326,3

Participations 11 829 745,7 (793 953,7) 11 035 792,0 10 687 150,8

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 (2 999,6) 2 332 667,8 3 433 910,2

Prêts 27 842,9 (27 842,4) 0,5 1,6

Autres immobilisations financières 726,2 - 726,2 698,4

Immobilisations financières Note2 14 193 982,2 (824 795,7) 13 369 186,5 14 121 761,0

ACTIF IMMOBILISE I 14 352 171,6 (920 494,2) 13 431 677,4 14 180 816,1

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes 672,5 - 672,5 391,1

Créances clients et comptes rattachés 167 452,9 (36 585,0) 130 867,9 134 945,5

Autres créances 24 083,7 - 24 083,7 11 860,6

Comptes courants de filiales 1 544 467,5 (1 022,0) 1 543 445,5 837 252,0

Produits à recevoir sur instruments de trésorerie 40 693,0 - 40 693,0 36 828,2

Créances Note 3 1 776 697,1 (37 607,0) 1 739 090,1 1 020 886,3

Disponibilités 1 765 213,9 - 1 765 213,9 1 226 987,0

Comptes financiers 1 765 213,9 - 1 765 213,9 1 226 987,0

Comptes de régularisation Note 4 4 166,5 - 4 166,5 4 713,3

ACTIF CIRCULANT II 3 546 750,0 (37 607,0) 3 509 143,0 2 252 977,7

ECARTS DE CONVERSION ACTIF III Note 10 42 300,8 - 42 300,8 75 520,4

TOTAL ACTIF (I+II+III) 17 941 222,4 (958 101,2) 16 983 121,2 16 509 314,2

31 décembre 2020

Référence 

Annexe
Brut 

Amortissements et 

dépréciations
Net

31 décembre 2019

Net



    

BILAN PASSIF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

En milliers d'euros

CAPITAUX PROPRES

Capital social 3 371 214,9 3 371 214,9

Primes liées au capital social 1 601 209,5 1 601 209,5

Réserve légale 290 793,8 267 186,5

Autres réserves 0,5 0,5

Report à nouveau 4 661,5 -

Résultat de l'exercice 2 682,0 472 145,4

Capitaux propres I Note 6 5 270 562,2 5 711 756,8

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 60 657,4 88 776,6

Provisions pour charges 7 294,8 7 064,8

Provisions pour risques et charges II Note 7 67 952,2 95 841,4

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 785,7 864 916,7

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 497 706,9 9 569 742,4

Dettes Financières Note 8 11 426 492,6 10 434 659,1

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 696,4 4 850,2

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 354,9 130 940,8

Dettes fiscales et sociales 44 330,6 88 436,3

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 168,7 7 564,0

Charges à payer sur instruments de trésorerie 14 865,7 16 836,7

Autres dettes 1 026,0 155,6

Dettes d'exploitation Note 9 196 442,3 248 783,6

DETTES III 11 622 934,9 10 683 442,7

COMPTES DE REGULARISATION IV Note 4 5 292,3 6 631,5

ECARTS DE CONVERSION PASSIF V Note 10 16 379,6 11 641,8

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V) 16 983 121,2 16 509 314,2

Référence 

Annexe



    

COMPTE DE RESULTAT 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

En milliers d'euros

Prestations de services Note 11 389 058,6 414 264,9

Autres produits Note 11 45,5 24,7

Subventions d'exploitation 628,9 929,0

Reprises sur amortissements, provisions et transferts de charges Note 12 75 163,7 119 417,4

Produits d'exploitation 464 896,6 534 636,0

Autres achats et charges externes (250 880,8) (239 695,2)

Impôts, taxes et versements assimilés (10 500,6) (16 475,3)

Rémunérations (73 697,3) (80 844,4)

Charges sociales et assimilées (38 448,5) (40 085,9)

Dotation aux amortissements et dépréciations (34 770,2) (33 358,5)

Dotation aux provisions (1 554,0) (2 548,0)

Autres charges de gestion courante (68 584,4) (49 852,9)

Charges d'exploitation (478 435,8) (462 860,2)

RESULTAT D'EXPLOITATION I (13 539,1) 71 775,8

Bénéfice attribué ou perte transférée II 45,8 299,9

Produits financiers des participations 333 205,7 398 348,5

Autres intérêts et produits assimilés 29 187,3 35 879,5

Reprises sur provisions 89 567,2 99 626,9

Différences positives de change 157 956,8 91 300,1

Produits financiers 609 917,0 625 155,0

Intérêts et charges assimilées (81 191,9) (119 070,7)

Dotation aux amortissements et provisions (42 727,9) (75 820,0)

Différences négatives de change (195 141,9) (107 034,5)

Charges financières (319 061,7) (301 925,2)

RESULTAT FINANCIER II Note 13 290 855,3 323 229,8

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS III=I+II 277 362,0 395 305,5

Produits exceptionnels sur opérations de capital 5 566,1 158 522,8

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 351,2 28 485,3

Produits exceptionnels 9 917,3 187 008,1

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (38 353,4) (40 044,0)

Charges exceptionnelles sur opérations de capital (11 105,1) (402,1)

Dotation aux amortissements et provisions (232 179,4) (22 857,7)

Charges exceptionnelles (281 637,9) (63 303,8)

RESULTAT EXCEPTIONNEL IV Note 14 (271 720,6) 123 704,3

PARTICIPATION DES SALARIES V (1 774,0) (3 703,1)

IMPÔT SUR LES SOCIETES VI Note 15 (1 185,4) (43 161,3)

RESULTAT NET III+IV+V+VI 2 682,0 472 145,4

Référence 

Annexe



    

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE     

 
 
 

En milliers d'euros
31 décembre 2020 31 décembre 2019

Résultat net 2 682,0 472 145,4

Dotations nettes aux amortissements et provisions 195 564,4 (26 576,8)

Plus ou moins value de cessions 1 997,8 (632,8)

Marge brute d'autofinancement 200 244,3 444 935,8

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (64 623,3) 108 467,8

Flux net de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 135 621,0 553 403,6

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (16 455,4) (17 185,3)

Acquisitions de titres de participation (8 246,2) (4 047,1)

Produits nets des cessions d'actifs 4 648,7 962,4

Souscription aux augmentations de capital de filiales (570 545,4) (912 116,2)

Variation des créances rattachées à des participations 1 101 253,3 1 020 060,2

Cessions, réduction et abandon de titres de participation - 359,5

Variation des autres immobilisations financières (856,9) (6,1)

Flux net de la trésorerie issue des opérations d'investissement 509 798,1 88 027,4

Dividendes et acomptes versés à SUEZ SA (443 876,6) (927 084,1)

Variation des dettes financières (17 224,5) 31 829,6

Variation des comptes courants 250 920,7 290 547,9

Intérêts courus & commissions (570,3) (7 015,5)

Flux net de la trésorerie issue des opérations de financement (210 750,7) (611 722,1)

Incidence des variations de cours des devises 37 957,5 21 104,4

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 472 625,8 50 813,3

Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 389 865,4 339 052,1

Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 862 491,2 389 865,4



    

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. 

  



    

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l’exercice ont été établis conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables en France selon le règlement comptable ANC 2014-03 relatif au Plan 
Comptable Général modifié des règlements publiés ultérieurement.  

Les opérations financières relatives aux participations et aux créances rattachées à des participations, 
notamment les dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites en résultat exceptionnel et non en 
résultat financier. SUEZ Groupe considère en application de l’article 120-2 du PCG que cette 
classification qui déroge au Plan Comptable Général donne, compte tenu de l’importance du portefeuille 
de titres, une image plus fidèle du compte de résultat car elle permet de regrouper avec les plus ou 
moins-values de cession tous les éléments de résultat afférents aux participations en résultat 
exceptionnel. 

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Les comptes de SUEZ Groupe sont intégrés globalement dans les comptes consolidés du Groupe 
SUEZ (Tour CB 21 - 16 Place de l'Iris - 92040 Paris La Défense cedex) SIREN 433 466 570. 

 
Immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur d’achat ou de production. La durée 
d’amortissement varie essentiellement de 1 à 5 ans. 

Par ailleurs les dépenses liées aux activités de recherche et de développement sont enregistrées en 
charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.  

 

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 installations techniques : de 7 à 30 ans 

- Autres immobilisations : de 3 à 10 ans 

 

Immobilisations financières 
 
Titres de participation 
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. 

Dans le cadre du changement de régime fiscal des frais d’acquisition des titres de participation résultant 
de l’article 21 de la loi de finances 2007 et sur la base de l’avis n°2007-C du Conseil National de la 
Comptabilité (CNC), SUEZ Groupe comptabilise l’étalement fiscal des frais d’acquisition des titres sur 
cinq ans dans un compte d’amortissements dérogatoires. 

En ce qui concerne les titres pour lesquels SUEZ Groupe s’inscrit dans une logique de détention 
durable, une provision pour dépréciation est 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.  

En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession est prise par SUEZ Groupe, 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. 

 
 
 



    

Créances rattachées à des participations 
Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises dans lesquelles SUEZ Groupe 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 et que ces derniers ont déjà été dépréciés. 

 

Prêts 
Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises avec lesquelles SUEZ Groupe 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. Ils sont dépréciés lorsque le risque est supérieur à la valeur 
des titres. 
 

Autres immobilisations financières 

Figurent essentiellement dans ce compte des dépôts et cautions versés. Une provision est 
éventuellement constituée selon les critères décrits ci-dessus pour les titres de participation. 

 
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. 

 

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 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. 

 

Provisions pour risques et charges 
Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un 
tiers résultant d’un événement passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques futurs sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
la part du tiers dont le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement ANC 
n°2014-03 relatif aux 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. 

 
Retraites 
 
La valorisation des engagements pris par la Société, en termes de retraite, préretraite, indemnités de 
départ et régime de prévoyance, est effectuée sur la base d’évaluations actuarielles. Les 
engagements sont déterminés par la méthode des unités de crédit projetées. Ainsi, la dette de 
l’entreprise correspond à la part des engagements au terme attribuable aux services déjà rendus par 
chaque salarié. Ces calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de 
projection de salaires, ainsi qu’un taux d’actualisation déterminé en référence au rendement, à la date 
d’évaluation, des obligations émises par les entreprises de premier rang. 
 
 

Provisions pour risques sur participations 
 
Des provisions pour risques peuvent être constituées si la Société estime que son engagement est 
supérieur aux actifs détenus ou s’il existe un risque sur certaines participations qui ne se matérialisera 
pas nécessairement par une perte d’actif. 

 
 



    

Instruments financiers et d’exploitation 
 
SUEZ Groupe est susceptible d'intervenir sur les marchés des produits dérivés pour gérer et réduire 
son exposition à la volatilité des cours de change ou pour sécuriser la valeur de certains actifs financiers. 
A ce titre et conformément à la nouvelle réglementation ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 sur le 
traitement comptable des instruments financiers à terme et les opérations de couverture : 

•les moins-values latentes constatées à la clôture sur les instruments financiers détenus à titre 
de couverture par SUEZ Groupe et présentés en engagement hors bilan ne font pas l’objet de 
provisions ; 

•les pertes et profits relatifs aux contrats de swaps de taux d’intérêts et, le cas échéant de 
devises sont constatés, prorata temporis, au compte de résultat en charges ou produits financiers sur 
la durée de vie des éléments auxquels ils sont adossés. Cet étalement s’applique aussi aux primes 
payées pour les contrats optionnels. 

 

Impôts sur les sociétés  
 

Selon, le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières issu de la transposition en 
droit français de la directive « ATAD » (codifiée aux articles 212bis CGI et 223B bis CGI pour les groupes 
d’intégration fiscale) mis en place le 1er janvier 2019, l’impact chez SUEZ Groupe est nul. 

 

  



    

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

 

Les amortissements et dépréciations s'analysent comme suit : 

 

 

Les valeurs nettes s'analysent comme suit : 

 

 

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 65 674,4 9 088,0 3 135,5 - 77 897,9

Acquisitions (0,0) - 0,0 - (0,0)

Cessions - - - - -

Transferts 8 691,2 - 28,2 - 8 719,4

Au 31 déc. 2020 74 365,6 9 088,0 3 163,7 - 86 617,3

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres En-cours

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 26 218,1 9 232,7 9 449,6 19 115,7 64 016,1

Acquisitions - - - 16 455,4 16 455,4

Cessions - (180,0) - - (180,0)

Transferts 597,4 1 880,4 444,9 (11 642,1) (8 719,4)

Au 31 déc. 2020 26 815,5 10 933,1 9 894,5 23 929,0 71 572,1

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres 

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 45 514,6 - 1 654,6 - 47 169,2

Dotations 8 300,3 - 489,0 8 789,3

Reprises - - -

Au 31 déc. 2020 53 814,9 - 2 143,6 - 55 958,5

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 20 044,4 8 615,4 7 030,0 - 35 689,8

Dotations 2 178,6 590,5 1 281,1 4 050,2

Reprises - - - -

Au 31 déc. 2020 22 223,0 9 205,9 8 311,1 - 39 740,0

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 20 159,8 9 088,0 1 481,0 - 30 728,8

Au 31 déc. 2020 20 550,7 9 088,0 1 020,2 - 30 658,7

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 6 173,7 617,3 2 419,6 19 115,7 28 326,3

Au 31 déc. 2020 4 592,5 1 727,2 1 583,4 23 929,0 31 832,1



    

NOTE 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

 
 
Le 31 mars 2020, la société SUEZ North America a procédé à une augmentation de capital d’un montant 
de 547,6 millions d’euros. 

Le 13 mai 2020, SUEZ Groupe SAS a renforcé sa position au Sénégal avec la société SEN’EAU – Eau 
du Sénégal pour 2 millions d'euros et le 22 décembre 2020 pour 0,6 millions d’euros.  

Une réduction de capital d’un montant de 0,6 millions d’euros a également eu lieu le 18 juin 2020 pour 
la société Aquasystems. 

La participation dans la société SPVS a été cédée en date du 04 novembre 2020 à la société SCHWARK 
pour un montant de 4,6 millions d’euros. 

Au Maroc, le 11 décembre 2020, SUEZ Groupe SAS a procédé à une augmentation de capital de la 
société SUEZ Blanca pour un montant de 14,8 millions d'euros et de la société SUEZ El Beida pour un 
montant de 4,8 millions d’euros. 

En Pologne, le 28 décembre 2020, SUEZ Groupe SAS a procédé à l’acquisition de la société SUEZ 
Woda à hauteur de 100% pour un montant de 6,1 millions d’euros et de la société AQUA RD à hauteur 
de 80% pour une montant de 1,9 millions d’euros. 

 

Les dépréciations s'analysent comme suit : 

 

 
 
 
Le 31 décembre 2020, la société SUEZ Blanca a fait l’objet d’une dépréciation complémentaire de 14,8 
millions d’euros.  
 
Le 31 décembre 2020, la société SUEZ R&R Netherlands BV a fait l’objet d’une dépréciation de titres à 
hauteur de 208 millions d’euros.  
 
  

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 11 184 900,0 578 589,8 (7 282,8) 7 055,6 11 763 262,7

Titres de participations non consolidés 73 346,9 201,8 (10,0) (7 055,6) 66 483,0

Titres de participation 11 258 246,9 578 791,6 (7 292,8) - 11 829 745,7

Créances rattachées à des participations 3 437 125,5 86 210,3 (1 187 668,4) - 2 335 667,4

Prêts 27 013,8 890,5 (61,4) - 27 842,9

Autres 698,4 72,6 (44,8) - 726,2

Autres immobilisations financières 3 464 837,7 87 173,4 (1 187 774,6) - 2 364 236,5

Immobilisations financières 14 723 084,6 665 965,0 (1 195 067,4) 14 193 982,2

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Fusion Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 521 057,3 222 847,6 - - 743 904,9

Titres de participations non consolidés 50 038,8 10,0 - - 50 048,8

Titres de participation 571 096,1 222 857,6 - - - 793 953,7

Autres titres immobilisés - -

Créances rattachées à des participations 3 215,3 - (215,7) - 2 999,6

Prêts 27 012,2 890,5 (60,3) - 27 842,4

Autres - -

Autres immobilisations financières 30 227,5 890,5 (276,0) - - 30 842,0

Immobilisations financières 601 323,6 223 748,1 (276,0) - - 824 795,7



    

Les valeurs nettes sont les suivantes : 

 

 
 
 
Le poste « Autres » est principalement constitué de dépôts et cautions. 

NOTE 3 : ECHEANCIER DES CREANCES 

 

 
 
Le montant de 605,6 millions d’euros correspond aux intérêts courus non échus des créances 
rattachées à des participations. 

NOTE 4 : COMPTES DE REGULARISATION 

 
 
 
Les comptes de régularisation correspondent principalement à l’étalement des commissions versées à 
SUEZ lors de la mise en place de financement. Ces commissions sont étalées sur la durée de l’emprunt. 

 

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Fusion Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 10 662 321,9 355 742,2 (7 282,8) 7 055,6 11 017 836,9

Titres de participations non consolidés 24 828,9 191,8 (10,0) (7 055,6) 17 955,1

Titres de participation 10 687 150,8 355 934,0 (7 292,8) - - 11 035 792,0

Créances rattachées à des participations 3 433 910,2 86 210,3 (1 187 452,7) - 2 332 667,8

Prêts 1,6 - (1,1) - 0,5

Autres 698,4 72,6 (44,8) - 726,2

Autres immobilisations financières 3 434 610,2 86 282,9 (1 187 498,6) - - 2 333 394,5

Immobilisations financières 14 121 761,0 442 216,9 (1 194 791,4) - - 13 369 186,5

En milliers d'euros A moins d'un an A plus d'un an

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 605 577,7 1 730 089,7

Prêts 27 842,9 - 27 842,9

Autres immobilisations financières 726,2 - 726,2

Actif Immobilisé 2 364 236,5 605 577,7 1 758 658,8

Avances et acomptes versés sur commandes 672,5 672,5 -

Créances clients et comptes rattachés 167 452,9 167 452,9 -

Autres créances 24 083,7 24 083,7 -

Comptes courants de filiales 1 544 467,5 1 544 467,5 -

Produits à recevoir sur instruments de trésorerie 40 693,0 40 693,0 -

Actif Circulant 1 777 369,6 1 777 369,6 -

Créances 4 141 606,1 2 382 947,3 1 758 658,8

Montant brut au 

31 decembre 

2020

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

Commission de mise en place de financement 3 009,7 3 952,5

Charges constatées d'avance 1 156,9 760,8

Comptes de régularisation actif 4 166,5 4 713,3



    

 

 

Les comptes de régularisation inscrits au passif correspondent principalement à l’étalement des 
commissions perçues lors de la mise en place de prêt avec les filiales. Ces commissions sont étalées 
sur la durée du prêt. 

NOTE 5 : CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

 
Les charges à payer s'analysent comme suit : 

 

 
 
 
Les produits à recevoir s'analysent comme suit : 

 

 
 
Les produits à recevoir sur les instruments de trésorerie ont augmenté en raison d’effets de change 
latents positifs sur l’exercice, notamment sur le dollar américain (USD), le dollar hongkongais (HKD) et 
la livre sterling (GBP). 

 

NOTE 6 : CAPITAUX PROPRES 

 

Capital social et actions en circulation 
 
Le capital social est composé de 561 869 157 actions ordinaires, entièrement libérées. 

 

Evolution des capitaux propres 
 
La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 

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

Commission de mise en place de financement 5 148,6 6 044,1

Produits constatés d'avance exploitation 143,8 587,4

Comptes de régularisation passif 5 292,3 6 631,5

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

Intérêts sur emprunts et dettes financières divers 3 485,8 4 283,2

Factures non parvenues sur dettes fournisseurs 116 771,7 126 601,9

Dettes fiscales et sociales 32 687,6 39 153,4

Factures non parvenues sur dettes sur immobilisations 7 469,0 7 048,6

Instruments de trésorerie 14 865,7 16 836,7

Charges à payer 175 279,8 193 923,8

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

Intérêts et produits sur créances rattachées à des participations 19 064,5 23 205,4

Intérêts sur prêts et dépôts à terme 12 467,2 11 538,4

Factures à émettre sur créances clients 28 499,5 15 559,7

Instruments de trésorerie 40 693,0 36 828,2

Autres créances 160,5 160,5

Produits à recevoir 100 884,7 87 292,2



    

 

 

Dividendes 

 
En date du 29 avril 2020, l'Associé unique de SUEZ Groupe a décidé de verser un dividende au titre de 
l'exercice 2019 d'un montant de 443,9 millions d’euros.  

NOTE 7 : PROVISIONS 

 
 

 
 

Provisions relatives au personnel 
 
Elles s’élèvent à 7,3 millions d’euros au 31 décembre 2020 au titre des engagements de retraites et 
autres avantages postérieurs à l’emploi.  

Le détail de la variation de ces provisions est décrit en Note 17. 

 

Provisions pour risques 
 

Ce poste recouvre principalement les provisions pour gains de change sur les emprunts en devises à 
hauteur de 41,7 millions d'euros, et diverses provisions pour litiges. 

 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros

3 371 214,9 1 601 209,5 267 187,0 - 472 145,4 5 711 756,8

Affectation du résultat 2019 - - 472 145,4 (472 145,4) -

Dividendes distribués au titre de l'exercice 2019 - - (443 876,6) - - (443 876,6)

Primes distribuées au titre de l'exercice 2019 - - - -

Résultat de l'exercice 2020 - - - - 2 682,0 2 682,0

3 371 214,9 1 601 209,5 295 455,8 - 2 682,0 5 270 562,2

Acompte sur 

dividendes

Solde au 31 décembre 2020 avant affectation du résultat

TotalCapital Social
Primes d'apport 

et de fusion

Réserves et 

Report à 

nouveau

Résultat de 

l'exercice

Solde au 31 décembre 2019 avant affectation du résultat

En milliers d'euros

Provisions pour charges 7 064,8 1 554,0 (1 324,0) 7 294,8

Provisions relatives au personnel 7 064,8 1 554,0 (1 324,0) 7 294,8

Provisions pour risques sur filiales 88 776,6 51 586,2 (79 705,4) 60 657,4

Risques sur filiales 25,8 197,5 - 223,4

Autres provisions pour risques 88 750,8 51 388,7 (79 705,4) 60 434,0

Total 95 841,4 53 140,2 (81 029,4) 67 952,2

Dotation Reprise Au 31 déc. 2020Au 31 déc. 2019

Classement au compte de résultat

Résultat d'exploitation 2 984,0 (1 437,0)

Résultat financier 41 727,9 (75 303,1)

Résultat exceptionnel 8 428,3 (4 289,3)

Total 53 140,2 (81 029,4)



    

 

NOTE 8 : DETTES FINANCIERES 

 

 
 

La variation des dettes financières correspond principalement à : 

- L’augmentation du compte courant de 866,7 millions d’euros avec SUEZ. 

NOTE 9 : ECHEANCIER DES DETTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros

Emprunts auprès d'un établissement de crédit 25 980,0 27 712,0

Soldes créditeurs de banques 902 722,7 837 121,7

Autres dettes 83,0 83,0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 785,7 864 916,7

Emprunts auprès des parties liées 7 773 294,5 7 788 787,0

Comptes courants auprès des parties liées 2 720 926,7 1 776 672,1

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 494 221,2 9 565 459,1

Intérêts sur emprunts auprès des parties liées 3 289,9 3 907,7

Intérêts sur comptes courants auprès des parties liées 195,8 375,6

Autres dettes 3 485,7 4 283,3

Total des dettes financières 11 426 492,6 10 434 659,1

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

En milliers d'euros 2021 De 2022 à fin 2024 En 2025 et au-delà

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 702,7 902 722,7 - 25 980,0

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 494 221,2 2 720 926,6 4 500 000,0 3 273 294,6

Part courue des charges d'intérêts 3 485,7 3 485,7 - -

Autres dettes 83,0 83,0 - -

Dettes financières 11 426 492,6 3 627 218,0 4 500 000,0 3 299 274,6

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 354,9 125 354,9 - -

Dettes fiscales et sociales 44 330,6 44 330,6 - -

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 696,4 2 696,4 - -

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 168,7 8 168,7 - -

Charges à payer sur instruments de trésorerie 14 865,7 14 865,7 - -

Autres dettes 1 026,0 1 026,0 - -

Autres dettes 26 756,8 26 756,8 - -

Total 11 622 934,9 3 823 660,3 4 500 000,0 3 299 274,6

Date d'exigibilitéMontant brut au 

31 déc. 2020



    

NOTE 10 : ECARTS DE CONVERSION 

 
La revalorisation des créances et dettes en monnaies étrangères au cours de change du 
31 décembre 2020 a donné lieu à la comptabilisation des écarts de conversion suivants : 

 
 

 

La position globale de change, établie conformément aux principes comptables décrits dans la section 
« Règles et méthodes comptables » du présent document, fait ressortir au 31 décembre 2020, une perte 
latente de 42,3 millions d'euros provisionnée intégralement en provision pour pertes de change. Elle 
concerne essentiellement les opérations en livre sterling pour une valeur de 33,1 millions d'euros, en 
US dollar pour une valeur de 1,43 millions d'euros, en dollar australien pour une valeur de 5,8 millions 
d'euros et en Hong Kong dollar pour une valeur de 0,4 millions d'euros. Cette perte a été comptabilisée 
en résultat. 

NOTE 11 : PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les prestations de services de 389,1 millions d’euros comprennent principalement des refacturations 
de prestations aux filiales (redevance de savoir-faire, services siège, et supports administratifs). 
 

NOTE 12 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 

 
 
La reprise de provisions de 13 millions d’euros s'explique essentiellement par la diminution des 
provisions pour dépréciation des créances clients. 
La reprise pour avantages personnels de 1,3 millions d’euros concerne la diminution des provisions 
pour avantages relatifs à la retraite. 
 
Les transferts de charges correspondent principalement à des transferts de frais relatifs à la 
restructuration du groupe SUEZ et au transfert des immobilisations en cours de projets (dont un projet 
lié aux ressources humaines). 
 
 

En milliers d'euros Perte latente Gain latent

Eléments d'actif

Créances rattachées à des participations 41 519,0 2 636,9

Créances clients et comptes rattachés 758,4 773,1

Eléments de passif

Dettes rattachées à des participations - 12 683,0

Avances et acomptes reçus sur commandes - 281,4

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,5 0,4

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22,9 4,8

Total Ecarts de conversion 42 300,8 16 379,6

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

Reprises sur amortissements, provisions 12 980,4 59 616,5

Reprises avantages personnels 1 324,0 13 075,3

Transferts de charges 60 859,3 46 725,6

Total 75 163,7 119 417,4



    

NOTE 13 : RESULTAT FINANCIER  

 
Le résultat financier s’analyse comme suit : 

 
 
 

La variation nette des dividendes s’explique essentiellement par la baisse des dividendes versés par 
SUEZ Australia Holding, SUEZ UK, Socalux, par une absence de versement par SUEZ RV France, 
Lydec ainsi qu’une hausse de versement par SUEZ Espana et SUEZ North America Inc. 
 
Les autres intérêts, charges et produits assimilés passent de (24,8 millions d'euros) en 2019 à (2,3 
millions d'euros) en 2020. Cette variation s'explique par une diminution des produits d’intérêts nets sur 
instruments financiers (15,0 millions d’euros) sur la devise en USD, (6,4 millions d'euros) sur la devise 
HKD, (1,8 millions d'euros) sur la devise AUD et également une diminution des autres produits assimilés 
nets de charges (2,1 millions d'euros). 
 
Les intérêts nets sur dettes, comptes courants et créances rattachées à des participations diminuent de 
31,4 millions d'euros, cette évolution s'explique notamment par une diminution des produits financiers 
des participations. 
 
Le résultat de change se compose des gains et pertes de change réalisés et latents lors du débouclage 
d’opérations en devises, il est expliqué principalement par un gain sur les opérations de swaps (14,6 
millions d’euros) et une perte sur les opérations financières (51,8 millions d’euros). Ce sont 
principalement des opérations réalisées en USD, GBP, HKD, AUD, THB et CZK qui expliquent ce 
résultat. 
 

NOTE 14 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel s’analyse comme suit : 

 

 
 

Le 04 novembre 2020, les titres de la société SPVS ont fait l'objet d'une cession pour un montant de 
4,6 millions d’euros. 

Dans le cadre de la restructuration du groupe SUEZ, des frais ont été constatés durant l'année 2020 
pour un montant de 37,8 millions d'euros. 

Au 31 décembre 2020, d'importantes dotations pour dépréciation de titres ont été constatées 
notamment pour la société de SUEZ BLANCA pour un montant de 14,8 millions d’euros et SUEZ R&R 
Netherlands BV pour un montant de 208 millions d’euros. 

 

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

Dividendes 244 862,1 270 004,2

Autres intérêts, charges et produits assimilés (2 252,9) (24 840,3)

Résultat de change (37 185,1) (15 734,4)

Dotations et reprises de provisions à caractère financier 46 839,3 23 806,9

Total 290 855,3 323 229,8

Intérêts nets sur dettes, comptes courants et créances 

rattachées à des participations
38 591,9 69 993,4

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

Cessions nettes d'immobilisations financières (1 997,8) 632,8

Dotations et reprises de provisions afférentes aux participations (232 117,5) 2 718,5

Autres (37 605,3) 120 352,9

Total (271 720,6) 123 704,3



    

NOTE 15 : IMPOTS SUR LES SOCIETES 

 

Impôts sur les sociétés 
 

 
 
Les crédits d’impôts comptabilisés au cours de l’exercice se composent essentiellement du Crédit 
d’Impôt Recherche pour 1,7 millions d’euros et des Crédits d'Impôts Etrangers pour 2,5 millions 
d'euros. 
 
 

Ventilation de l’impôt : 
 

 
 
 
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 de SUEZ Groupe uniquement : 

 
 
 

La somme de ces différences temporelles s’élève à 1 061,5 millions d’euros représentant une créance 
nette théorique d’impôt de 250,8 millions d’euros calculée sur la base des taux d’impôt applicables en 
France au 31 décembre 2020. 

Les déficits reportables sont transmis à SUEZ dans le cadre de la convention d’intégration fiscale. 

 

 

 

En milliers d'euros

Impôts sur les sociétés (5 118,3) (47 928,3)

Crédits d'impôts 3 932,9 4 767,0

IMPOTS SUR LES SOCIETES (1 185,4) (43 161,3)

Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020

En milliers d'euros Résultat avant 

impôt            Impôt

Résultat après 

impôt

Résultat courant après participation des salariés 275 588,0 (1 185,4) 274 402,6

Résultat exceptionnel (271 720,6) - (271 720,6)

Résultat net 3 867,4 (1 185,4) 2 682,0

En milliers d'euros

Déficits reportables 950 564,5 950 931,0

Reports déficitaires (bases) 950 564,5 950 931,0

ProvIsIons pour congés payés

Participation des salariés 2 976,0 3 703,0

Provision pour risques et charges 21 112,0 15 633,0

Autres provisions non déductibles 71 353,0 71 150,0

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation 95 441,0 90 486,0

Produits financiers - 5 230,0

Ecarts de Conversion passif 15 451,0 11 598,0

Autres 15 451,0 16 828,0

Allègements de la dette future d'impôt (bases) 110 892,0 107 314,0

TOTAL (bases) 1 061 456,5 1 058 245,0

Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020



    

NOTE 16 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

Engagements donnés à caractère financier 
 
Les instruments dérivés sont mis en place par SUEZ Groupe dans le cadre de la réduction de son 
exposition à la volatilité des taux d’intérêts et des cours de change, ou pour sécuriser la valeur de 
certains actifs financiers. 
 

Risque de taux 
 

 
 
Risque de change  
 

 
 

 
 
 

Autres engagements donnés à caractère financier 
 

En milliers d'euros Total

SWAP DE DEVISES

payeur taux variable/receveur taux fixe

Devise CZK - - - - - - -

SWAP DE DEVISES

TOTAL EN EUROS - - - - - - -

Juste valeur
Notionnel au 31 

déc. 2019

Notionnel au 31 déc. 2020

A un an au plus
D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans

Contrats à terme fermes de vente

En milliers d'euros Total Juste valeur

Devise AUD 189 039,9 - - - 189 039,9 (68,7) 343 035,0

Devise CHF 17 488,7 - - - 17 488,7 15,9 47,7

Devise CLP 3 436,6 - - - 3 436,6 - 3 783,0

Devise CNY 5 871,6 - - - 5 871,6 (22,2) 850,1

Devise CZK 34 296,2 - - - 34 296,2 - 70 109,6

Devise DKK 786,4 - - - 786,4 - 1 165,1

Devise GBP (6 051,4) 171 315,4 - - 165 264,0 (86,2) 183 010,9

Devise HKD 272 839,5 - - - 272 839,5 (449,0) 547 529,7

Devise HRK 12 545,1 - - - 12 545,1 - 12 781,1

Devise IDR 1 305,0 - - - 1 305,0 (3,9) 909,1

Devise MAD 18 610,6 - - - 18 610,6 - 47 865,1

Devise MXN 11 597,7 - - - 11 597,7 - 19 456,0

Devise PLN 5 768,6 - - - 5 768,6 (0,7) 12 490,0

Devise QAR 37 928,8 - - - 37 928,8 48,1 31 221,9

Devise RON 40 046,8 - - - 40 046,8 (371,4) 7 047,5

Devise SEK 63 113,1 - - - 63 113,1 - 131 857,7

Devise SGD 6 999,2 - - - 6 999,2 - 10 991,1

Devise THB 28 550,0 - - - 28 550,0 (60,0) 15 262,8

Devise TRY 413,0 - - - 413,0 - 1 028,1

Devise USD 764 993,0 - - - 764 993,0 (1 562,5) 1 772 764,3

Devise ZAR 1 669,3 - - - 1 669,3 (14,4)

TOTAL EN EUROS 1 511 247,7 171 315,4 - - 1 682 563,1 (2 575,0) 3 213 205,8

Engagements part fixe au 31 déc. 2020 Engagements 

part fixe au 31 

déc. 2019
A un an au plus

D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans

Contrats à terme fermes d'achat

En milliers d'euros Total Juste valeur

Devise AUD 18 872,7 - - - 18 872,7 - 49 321,8

Devise CHF 17 488,7 - - - 17 488,7 (15,9) 47,7

Devise CLP 3 436,6 - - - 3 436,6 - 3 783,0

Devise CNY 5 871,6 - - - 5 871,6 22,2 850,1

Devise GBP 60 356,2 - - - 60 356,2 - 109 884,2

Devise HKD 4 030,5 - - - 4 030,5 - 10 967,0

Devise HRK 12 545,1 - - - 12 545,1 - 12 781,1

Devise IDR 1 305,0 - - - 1 305,0 3,9 909,1

Devise MXN 7 687,2 - - - 7 687,2 - 9 209,0

Devise PLN 531,2 - - - 531,2 0,7 3 695,0

Devise QAR 37 928,8 - - - 37 928,8 (48,1) 31 221,9

Devise RON 40 046,8 - - - 40 046,8 371,4 7 047,5

Devise SEK - - - - - - 8 339,7

Devise USD 405 309,2 - - - 405 309,2 1 671,0 329 890,1

Devise ZAR 1 669,3 - - - 1 669,3 14,4 -

TOTAL EN EUROS 617 078,9 - - - 617 078,9 2 019,6 577 947,2

Engagements part fixe au 31 déc. 2020 Engagements 

part fixe au 31 

déc. 2019
A un an au plus

D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans



    

 
 

Autres engagements donnés à caractère non financier 
 

 
 
(1) Le montant d’engagement de location simple correspond au second bail commercial de la tour CB21 signé le 
1er juillet 2013 pour une durée de 12 ans. 
 

 
 
 

NOTE 17 : AVANTAGES POSTERIEURS A L’EMPLOI 

 
La société SUEZ Groupe accorde à son personnel des avantages postérieurs à l’emploi (pensions de 
retraite, indemnités de fin de carrière, couverture médicale, avantages en nature), ainsi que d’autres 
avantages long terme (médailles du travail). 
 

Récapitulatif des provisions : 

 

L’engagement total s’élève à 31,6 millions au titre des autres avantages (hors pension de retraite), 

dont 24,3 millions d’euros en hors bilan. 

 
L’engagement total est déterminé à partir des hypothèses suivantes : 

- Taux d’inflation à long terme : 1,75 % 

- Taux d’actualisation : courbe de taux basée sur les taux Corporate AA   

- Tables de mortalité : tables par génération 

 

 

 

En milliers d'euros En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

Garanties, cautions et avals aux filiales 1 230 370,0 599 865,4 124 920,9 505 583,7

TOTAL 1 230 370,0 599 865,4 124 920,9 505 583,7

Au 31 déc. 2020
Échéance

En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

En milliers d'euros

Engagements de location simple (1) 84 824,0 26 883,0 57 941,0 -

TOTAL 84 824,0 26 883,0 57 941,0 -

Au 31 déc. 

2020

Échéance

En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

En tonnes

Instruments sur commodities (diesel) 39 984,0 20 784,0 19 200,0 -

TOTAL 39 984,0 20 784,0 19 200,0 -

Au 31 déc. 2020
Échéance

En milliers d'euros 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Engagement net à l'ouverture (provisionné) 6 228,8 13 584,1 836,0 4 007,9 7 064,8 17 592,0

Coûts des services rendus de la période 1 504,0 2 319,0 50,0 229,0 1 554,0 2 548,0

Prestations et cotisations payées pour l'ensemble des régimes (1 210,0) (9 674,3) (114,0) (3 400,9) (1 324,0) (13 075,2)

Engagement net à la clôture (provisionné) 6 522,8 6 228,9 772,0 836,0 7 294,8 7 064,8

(2) Régimes de prévoyance, gratuités et autres avantages postérieurs à l’emploi.

Indemnités de fin de 

carrière (1)
Autres (2) Total

(1) Pensions de retraite et indemnités de départ en retraite.



    

NOTE 18 : EFFECTIFS 

Les effectifs au 31 décembre 2020 se décomposent comme suit : 

 

 

NOTE 19 : ELEMENTS RELATIFS AUX ENTREPRISES LIEES OU ASSOCIEES 

 
Les valeurs brutes s’analysent comme suit : 

 

 

 

   

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Effectif fin de période

Exécution 52 58

Maîtrise 105 126

Cadres 511 570

Total 668 754

Effectif moyen en ETP

Exécution 52 22

Maîtrise 102 121

Cadres 492 527

Total 646 670

En milliers d'euros Entreprises liées Entreprises associées

Titres de participation 11 763 262,7 66 483,0

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 -

Créances clients et comptes rattachés 166 340,6 1 112,3

Comptes courants débiteurs des filiales 1 543 456,5 1 011,1

Dettes rattachées à des participations 7 776 584,4 -

Comptes courants créditeurs des filiales 2 721 122,1 0,4

Fournisseurs et comptes rattachés 43 797,0 81 558,0

Dettes sur immobilisations - 8 168,7

Autres dettes - 1 026,0

Dividendes reçus 239 650,8 719,4

Intérêts et produits sur créances rattachées à des participations 18 984,6 79,9

Intérêts sur comptes courants débiteurs des filiales 3 154,8 61,8

Intérêts sur emprunts et dettes financières divers 3 290,0 -

Intérêts sur comptes courants crébiteurs des filiales 195,4 0,4



    

NOTE 20 : FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

 

NOTE 21 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Le 16 septembre 2020, les groupes SUEZ et Schwarz ont annoncé la signature d’un protocole 
d’accord et l’entrée en négociations exclusives pour la cession par SUEZ de certaines de ses activités 
de Recyclage et Valorisation dans 4 pays d’Europe continentale : Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg 
et Pologne. 
Le 12 octobre 2020, les 2 parties ont signé l’accord de cession. Cette opération devrait être finalisée 
au cours du 1er semestre 2021 après levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles, dont 
la consultation des différentes instances représentatives du personnel et après approbation des 
autorités de la concurrence concernées. 
 
Cet accord du 12 octobre 2020 précise que SUEZ et ses filiales céderont l’ensemble de leurs activités 
de Recyclage et Valorisation à l’exception notamment des activités relatives aux déchets dangereux 
en Allemagne et aux Pays-Bas, au recyclage et à la valorisation des déchets plastiques aux Pays-
Bas, au recyclage des emballages usagés en Allemagne (BellandVision) et aux activités d’eau et de 
solutions environnementales en Pologne. 
  

En milliers de devises

Brut

(3)

Provision

(3)

A - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1% du capital de SUEZ Groupe soit 33 712 149 euros

1. FILIALES (QUOTE- PART DU CAPITAL DETENU PAR SUEZ Groupe SUPERIEURE A 50%)

SUEZ International SAS EUR 158 511 48 889 100,0% 362 000 - 9 939 31 déc.2020
SUEZ AUSTRALIA HOLDING PTY LTD AUD 1 045 412 (194 383) 84,4% 605 144 - 63 739 31 déc.2020
SUEZ Eau France EUR 422 224 110 655 100,0% 464 209 - 11 363 31 déc.2020
LYDEC MAD 800 000 (1 060 724) 51,0% 66 973 - 13 438 31 déc.2020
SUEZ ITALIA SPA EUR 152 112 19 787 100,0% 204 016 - 19 586 31 déc.2020
SUEZ North America Inc. USD 144 043 1 920 278 100,0% 1 621 488 - (23 585) 31 déc.2020
Suez Environnement Asia Ltd HKD 7 446 717 28 892 100,0% 1 017 678 - 19 155 31 déc.2020
SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS EUR 455 507 1 690 743 97,5% 1 556 090 - (3 430) 31 déc.2020
SUEZ Holding Belgium BE S.A. EUR 446 000 18 664 100,0% 523 762 - 192 446 31 déc.2020
SUEZ RV France EUR 28 798 836 253 100,0% 1 098 347 - (15 786) 31 déc.2020
SUEZ R&R Belgium N.V. EUR 206 531 188 992 91,3% 514 225 - 25 724 31 déc.2020
SOCALUX EUR 2 670 9 682 100,0% 58 000 - 965 31 déc.2020
SUEZ UK Group Holdings Ltd GBP 505 000 (223 350) 100,0% 873 218 - (13 693) 31 déc.2020
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands B.V. EUR 440 000 (422 499) 75,0% 330 110 208 000 54 636 31 déc.2020
SE DEUTSCHLAND EUR 26 (18 431) 100,0% 734 076 485 500 2 995 31 déc.2020
SUEZ SPAIN S.L. EUR 701 275 562 757 99,7% 1 493 148 - (102 872) 31 déc.2020

(1) En devises pour les filiales étrangères

(2) Avant affectation du résultat de l'exercice

(3) En milliers d'euros

(*) Données de liasses IFRS

2. PARTICIPATIONS (QUOTE- PART DU CAPITAL DETENU PAR SUEZ Groupe COMPRIS ENTRE 10% et 50%)

Néant

B - Renseignements concernant les autres filiales ou participations

1. FILIALES NON REPRISES AU PARAGRAPHE A 205 445 95 913

(Quote-part du capital détenu par SUEZ Groupe supérieur à 50%)

2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU PARAGRAPHE A 101 818 4 541

Raison Sociale Devise
Capital social

(1) (*)

Autres capitaux 

propres hors 

résultat

(1) (2) (*)

% du capital 

détenu au 

31 déc. 2020

Valeur Comptable des titres 

détenus au 31 déc. 2020

Bénéfice net 

ou perte du 

dernier 

exercice

(1) (*)

Date de clôture 

du dernier 

exercice



SUEZ Groupe 
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 371 214 942 euros 

Siège social : Tour CB21 - 16, place de l’Iris 
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

410 118 608 R.C.S. NANTERRE 
 

(la « Société ») 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS 
DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2021 

L’an deux mille vingt-et-un 
Le trente juin 
 

Les Associés ont été appelés à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

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

- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l’exercice 2020 ; 

../.. 

- Pouvoirs pour formalités. 

../.. 

Les Associés ont pris les décisions suivantes : 

Première décision 
Approbation des opérations et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

Les Associés, connaissance prise des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, du rapport 
de gestion du Président et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvent l’ensemble de ces comptes tels qu'ils 
lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces 
rapports, et faisant apparaître un bénéfice net comptable de 2 682 047,66 euros. 

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, Les Associés constatent que 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ne font pas état de dépenses et 
charge visées au paragraphe 4 de l'article 39-4 du Code général des impôts et non déductibles 
des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette décision a été prise à l’unanimité. 

 

Deuxième décision 
Affectation du résultat de l’exercice 2020 

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
décident d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui 
ressort à 2 547 945,28 euros, sur le compte report à nouveau qui passe ainsi de 4 661 450,72 
euros à 7 209 396 euros. 



  

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte du 
montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices:  

Exercice 
Nombre d'actions 

rémunérées 
Montant distribué 

(en euros) 

Dividende distribué 
par action 
(en euros) 

2017  419 763 894 41 976 389,40 0,10 

2018 561 869 157 1 151 831 771,85 2,05 

2019 561 869 157    443 876 634,03 0,79 

 

Cette décision a été prise à l’unanimité. 

 

 

…/… 

 

Quatrième décision 
Pouvoirs pour les formalités 

Les Associés donnent tous pouvoirs à la société « LEXTENSO » dont le siège social est : La 
Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense de, au nom de 
la Société, déposer et signer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre et 
partout où besoin sera, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, 
le dépôt des comptes ci-dessus approuvés conformément aux textes légaux en vigueur. 

Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes 
justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, 
substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire. 

Cette décision a été prise à l’unanimité. 

 

 

 

Extrait certifié conforme 

 

Vincent Frémin 
Directeur Juridique Corporate 
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MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Tour Exaltis 
61, rue Henri Regnault 

92075 Paris-La Défense cedex 
S.A. à directoire et conseil de surveillance  

au capital de € 8 320 000 
784 824 153 R.C.S Nanterre 

Tour First 

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 

438 476 913 R.C.S. Nanterre 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Versailles et du Centre 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Versailles et du Centre 

 
 

 

SUEZ Groupe  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

Aux Associés de la société SUEZ Groupe, 

Opinion 

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

l’audit des comptes annuels de la société SUEZ Groupe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

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

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

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

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

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

opinion. 

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

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

rapport. 

 Indépendance 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modalités de mise en œuvre des audits. 

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

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

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

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

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

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

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

► Comme il est précisé dans la note « Règles et méthodes comptables – Immobilisations financières 

– Titres de participation » de l’annexe aux comptes annuels, la valeur comptable des titres de 

participation pour lesquels votre société s’inscrit dans une logique de détention durable est ramenée 

à sa valeur d’utilité si celle-ci est inférieure. En ce qui concerne les titres de participation pour 

lesquels une décision de cession est estimée, si celle-ci est inférieure, des provisions pour risques 

peuvent être constituées si votre société estime son engagement supérieur aux actifs détenus.  

► Nos travaux ont consisté à prendre connaissance des évaluations effectuées par votre société, à 

apprécier les données ainsi que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, à 

revoir les calculs effectués et à apprécier la cohérence des hypothèses retenues avec les données 

prévisionnelles établies sous le contrôle de la direction générale.  

Vérifications spécifiques 

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

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

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

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

situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

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

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

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

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre : 

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

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

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

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

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

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

contournement du contrôle interne ; 

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

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

contrôle interne ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refus de certifier ; 

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

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

Paris-La Défense, le 30 juin 2021 

Les Commissaires aux Comptes 

MAZARS  ERNST & YOUNG et Autres 

Achour Messas Stéphane Pédron 
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BILAN ACTIF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan Actif

En milliers d'euros

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 86 617,3 (55 958,5) 30 658,8 30 728,8

Immobilisations incorporelles Note 1 86 617,3 (55 958,5) 30 658,8 30 728,8

Immobilisations corporelles 47 643,2 (39 740,0) 7 903,2 9 210,6

Immobilisations corporelles en cours 23 928,9 - 23 928,9 19 115,7

Immobilisations corporelles Note 1 71 572,1 (39 740,0) 31 832,1 28 326,3

Participations 11 829 745,7 (793 953,7) 11 035 792,0 10 687 150,8

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 (2 999,6) 2 332 667,8 3 433 910,2

Prêts 27 842,9 (27 842,4) 0,5 1,6

Autres immobilisations financières 726,2 - 726,2 698,4

Immobilisations financières Note2 14 193 982,2 (824 795,7) 13 369 186,5 14 121 761,0

ACTIF IMMOBILISE I 14 352 171,6 (920 494,2) 13 431 677,4 14 180 816,1

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes 672,5 - 672,5 391,1

Créances clients et comptes rattachés 167 452,9 (36 585,0) 130 867,9 134 945,5

Autres créances 24 083,7 - 24 083,7 11 860,6

Comptes courants de filiales 1 544 467,5 (1 022,0) 1 543 445,5 837 252,0

Produits à recevoir sur instruments de trésorerie 40 693,0 - 40 693,0 36 828,2

Créances Note 3 1 776 697,1 (37 607,0) 1 739 090,1 1 020 886,3

Disponibilités 1 765 213,9 - 1 765 213,9 1 226 987,0

Comptes financiers 1 765 213,9 - 1 765 213,9 1 226 987,0

Comptes de régularisation Note 4 4 166,5 - 4 166,5 4 713,3

ACTIF CIRCULANT II 3 546 750,0 (37 607,0) 3 509 143,0 2 252 977,7

ECARTS DE CONVERSION ACTIF III Note 10 42 300,8 - 42 300,8 75 520,4

TOTAL ACTIF (I+II+III) 17 941 222,4 (958 101,2) 16 983 121,2 16 509 314,2

31 décembre 2020

Référence 

Annexe
Brut 

Amortissements et 

dépréciations
Net

31 décembre 2019

Net



    

BILAN PASSIF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

En milliers d'euros

CAPITAUX PROPRES

Capital social 3 371 214,9 3 371 214,9

Primes liées au capital social 1 601 209,5 1 601 209,5

Réserve légale 290 793,8 267 186,5

Autres réserves 0,5 0,5

Report à nouveau 4 661,5 -

Résultat de l'exercice 2 682,0 472 145,4

Capitaux propres I Note 6 5 270 562,2 5 711 756,8

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 60 657,4 88 776,6

Provisions pour charges 7 294,8 7 064,8

Provisions pour risques et charges II Note 7 67 952,2 95 841,4

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 785,7 864 916,7

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 497 706,9 9 569 742,4

Dettes Financières Note 8 11 426 492,6 10 434 659,1

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 696,4 4 850,2

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 354,9 130 940,8

Dettes fiscales et sociales 44 330,6 88 436,3

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 168,7 7 564,0

Charges à payer sur instruments de trésorerie 14 865,7 16 836,7

Autres dettes 1 026,0 155,6

Dettes d'exploitation Note 9 196 442,3 248 783,6

DETTES III 11 622 934,9 10 683 442,7

COMPTES DE REGULARISATION IV Note 4 5 292,3 6 631,5

ECARTS DE CONVERSION PASSIF V Note 10 16 379,6 11 641,8

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V) 16 983 121,2 16 509 314,2

Référence 

Annexe



    

COMPTE DE RESULTAT 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019

En milliers d'euros

Prestations de services Note 11 389 058,6 414 264,9

Autres produits Note 11 45,5 24,7

Subventions d'exploitation 628,9 929,0

Reprises sur amortissements, provisions et transferts de charges Note 12 75 163,7 119 417,4

Produits d'exploitation 464 896,6 534 636,0

Autres achats et charges externes (250 880,8) (239 695,2)

Impôts, taxes et versements assimilés (10 500,6) (16 475,3)

Rémunérations (73 697,3) (80 844,4)

Charges sociales et assimilées (38 448,5) (40 085,9)

Dotation aux amortissements et dépréciations (34 770,2) (33 358,5)

Dotation aux provisions (1 554,0) (2 548,0)

Autres charges de gestion courante (68 584,4) (49 852,9)

Charges d'exploitation (478 435,8) (462 860,2)

RESULTAT D'EXPLOITATION I (13 539,1) 71 775,8

Bénéfice attribué ou perte transférée II 45,8 299,9

Produits financiers des participations 333 205,7 398 348,5

Autres intérêts et produits assimilés 29 187,3 35 879,5

Reprises sur provisions 89 567,2 99 626,9

Différences positives de change 157 956,8 91 300,1

Produits financiers 609 917,0 625 155,0

Intérêts et charges assimilées (81 191,9) (119 070,7)

Dotation aux amortissements et provisions (42 727,9) (75 820,0)

Différences négatives de change (195 141,9) (107 034,5)

Charges financières (319 061,7) (301 925,2)

RESULTAT FINANCIER II Note 13 290 855,3 323 229,8

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS III=I+II 277 362,0 395 305,5

Produits exceptionnels sur opérations de capital 5 566,1 158 522,8

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 351,2 28 485,3

Produits exceptionnels 9 917,3 187 008,1

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (38 353,4) (40 044,0)

Charges exceptionnelles sur opérations de capital (11 105,1) (402,1)

Dotation aux amortissements et provisions (232 179,4) (22 857,7)

Charges exceptionnelles (281 637,9) (63 303,8)

RESULTAT EXCEPTIONNEL IV Note 14 (271 720,6) 123 704,3

PARTICIPATION DES SALARIES V (1 774,0) (3 703,1)

IMPÔT SUR LES SOCIETES VI Note 15 (1 185,4) (43 161,3)

RESULTAT NET III+IV+V+VI 2 682,0 472 145,4

Référence 

Annexe



    

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE     

 
 
 

En milliers d'euros
31 décembre 2020 31 décembre 2019

Résultat net 2 682,0 472 145,4

Dotations nettes aux amortissements et provisions 195 564,4 (26 576,8)

Plus ou moins value de cessions 1 997,8 (632,8)

Marge brute d'autofinancement 200 244,3 444 935,8

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (64 623,3) 108 467,8

Flux net de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 135 621,0 553 403,6

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (16 455,4) (17 185,3)

Acquisitions de titres de participation (8 246,2) (4 047,1)

Produits nets des cessions d'actifs 4 648,7 962,4

Souscription aux augmentations de capital de filiales (570 545,4) (912 116,2)

Variation des créances rattachées à des participations 1 101 253,3 1 020 060,2

Cessions, réduction et abandon de titres de participation - 359,5

Variation des autres immobilisations financières (856,9) (6,1)

Flux net de la trésorerie issue des opérations d'investissement 509 798,1 88 027,4

Dividendes et acomptes versés à SUEZ SA (443 876,6) (927 084,1)

Variation des dettes financières (17 224,5) 31 829,6

Variation des comptes courants 250 920,7 290 547,9

Intérêts courus & commissions (570,3) (7 015,5)

Flux net de la trésorerie issue des opérations de financement (210 750,7) (611 722,1)

Incidence des variations de cours des devises 37 957,5 21 104,4

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 472 625,8 50 813,3

Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 389 865,4 339 052,1

Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 862 491,2 389 865,4



    

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. 

  



    

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l’exercice ont été établis conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables en France selon le règlement comptable ANC 2014-03 relatif au Plan 
Comptable Général modifié des règlements publiés ultérieurement.  

Les opérations financières relatives aux participations et aux créances rattachées à des participations, 
notamment les dotations ou reprises de dépréciation, sont inscrites en résultat exceptionnel et non en 
résultat financier. SUEZ Groupe considère en application de l’article 120-2 du PCG que cette 
classification qui déroge au Plan Comptable Général donne, compte tenu de l’importance du portefeuille 
de titres, une image plus fidèle du compte de résultat car elle permet de regrouper avec les plus ou 
moins-values de cession tous les éléments de résultat afférents aux participations en résultat 
exceptionnel. 

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Les comptes de SUEZ Groupe sont intégrés globalement dans les comptes consolidés du Groupe 
SUEZ (Tour CB 21 - 16 Place de l'Iris - 92040 Paris La Défense cedex) SIREN 433 466 570. 

 
Immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur d’achat ou de production. La durée 
d’amortissement varie essentiellement de 1 à 5 ans. 

Par ailleurs les dépenses liées aux activités de recherche et de développement sont enregistrées en 
charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.  

 

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 installations techniques : de 7 à 30 ans 

- Autres immobilisations : de 3 à 10 ans 

 

Immobilisations financières 
 
Titres de participation 
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. 

Dans le cadre du changement de régime fiscal des frais d’acquisition des titres de participation résultant 
de l’article 21 de la loi de finances 2007 et sur la base de l’avis n°2007-C du Conseil National de la 
Comptabilité (CNC), SUEZ Groupe comptabilise l’étalement fiscal des frais d’acquisition des titres sur 
cinq ans dans un compte d’amortissements dérogatoires. 

En ce qui concerne les titres pour lesquels SUEZ Groupe s’inscrit dans une logique de détention 
durable, une provision pour dépréciation est 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.  

En ce qui concerne les titres pour lesquels une décision de cession est prise par SUEZ Groupe, 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. 

 
 
 



    

Créances rattachées à des participations 
Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises dans lesquelles SUEZ Groupe 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 et que ces derniers ont déjà été dépréciés. 

 

Prêts 
Il s’agit de prêts octroyés à des entreprises avec lesquelles SUEZ Groupe 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. Ils sont dépréciés lorsque le risque est supérieur à la valeur 
des titres. 
 

Autres immobilisations financières 

Figurent essentiellement dans ce compte des dépôts et cautions versés. Une provision est 
éventuellement constituée selon les critères décrits ci-dessus pour les titres de participation. 

 
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. 

 

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 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. 

 

Provisions pour risques et charges 
Une provision est constituée lorsque l’entreprise a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un 
tiers résultant d’un événement passé et dont il est probable qu’elle engendrera une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques futurs sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
la part du tiers dont le montant peut être estimé de façon fiable, conformément au règlement ANC 
n°2014-03 relatif aux 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. 

 
Retraites 
 
La valorisation des engagements pris par la Société, en termes de retraite, préretraite, indemnités de 
départ et régime de prévoyance, est effectuée sur la base d’évaluations actuarielles. Les 
engagements sont déterminés par la méthode des unités de crédit projetées. Ainsi, la dette de 
l’entreprise correspond à la part des engagements au terme attribuable aux services déjà rendus par 
chaque salarié. Ces calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de 
projection de salaires, ainsi qu’un taux d’actualisation déterminé en référence au rendement, à la date 
d’évaluation, des obligations émises par les entreprises de premier rang. 
 
 

Provisions pour risques sur participations 
 
Des provisions pour risques peuvent être constituées si la Société estime que son engagement est 
supérieur aux actifs détenus ou s’il existe un risque sur certaines participations qui ne se matérialisera 
pas nécessairement par une perte d’actif. 

 
 



    

Instruments financiers et d’exploitation 
 
SUEZ Groupe est susceptible d'intervenir sur les marchés des produits dérivés pour gérer et réduire 
son exposition à la volatilité des cours de change ou pour sécuriser la valeur de certains actifs financiers. 
A ce titre et conformément à la nouvelle réglementation ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 sur le 
traitement comptable des instruments financiers à terme et les opérations de couverture : 

•les moins-values latentes constatées à la clôture sur les instruments financiers détenus à titre 
de couverture par SUEZ Groupe et présentés en engagement hors bilan ne font pas l’objet de 
provisions ; 

•les pertes et profits relatifs aux contrats de swaps de taux d’intérêts et, le cas échéant de 
devises sont constatés, prorata temporis, au compte de résultat en charges ou produits financiers sur 
la durée de vie des éléments auxquels ils sont adossés. Cet étalement s’applique aussi aux primes 
payées pour les contrats optionnels. 

 

Impôts sur les sociétés  
 

Selon, le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières issu de la transposition en 
droit français de la directive « ATAD » (codifiée aux articles 212bis CGI et 223B bis CGI pour les groupes 
d’intégration fiscale) mis en place le 1er janvier 2019, l’impact chez SUEZ Groupe est nul. 

 

  



    

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

 

Les amortissements et dépréciations s'analysent comme suit : 

 

 

Les valeurs nettes s'analysent comme suit : 

 

 

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 65 674,4 9 088,0 3 135,5 - 77 897,9

Acquisitions (0,0) - 0,0 - (0,0)

Cessions - - - - -

Transferts 8 691,2 - 28,2 - 8 719,4

Au 31 déc. 2020 74 365,6 9 088,0 3 163,7 - 86 617,3

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres En-cours

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 26 218,1 9 232,7 9 449,6 19 115,7 64 016,1

Acquisitions - - - 16 455,4 16 455,4

Cessions - (180,0) - - (180,0)

Transferts 597,4 1 880,4 444,9 (11 642,1) (8 719,4)

Au 31 déc. 2020 26 815,5 10 933,1 9 894,5 23 929,0 71 572,1

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres 

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 45 514,6 - 1 654,6 - 47 169,2

Dotations 8 300,3 - 489,0 8 789,3

Reprises - - -

Au 31 déc. 2020 53 814,9 - 2 143,6 - 55 958,5

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 20 044,4 8 615,4 7 030,0 - 35 689,8

Dotations 2 178,6 590,5 1 281,1 4 050,2

Reprises - - - -

Au 31 déc. 2020 22 223,0 9 205,9 8 311,1 - 39 740,0

Immobilisations Incorporelles

En milliers d'euros Logiciels

Fonds 

Commercial Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Incorporelles

Au 31 déc. 2019 20 159,8 9 088,0 1 481,0 - 30 728,8

Au 31 déc. 2020 20 550,7 9 088,0 1 020,2 - 30 658,7

Immobilisations Corporelles

En milliers d'euros Agencements

Installations 

techniques Autres En cours

Total 

Immobilisations 

Corporelles

Au 31 déc. 2019 6 173,7 617,3 2 419,6 19 115,7 28 326,3

Au 31 déc. 2020 4 592,5 1 727,2 1 583,4 23 929,0 31 832,1



    

NOTE 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

 
 
Le 31 mars 2020, la société SUEZ North America a procédé à une augmentation de capital d’un montant 
de 547,6 millions d’euros. 

Le 13 mai 2020, SUEZ Groupe SAS a renforcé sa position au Sénégal avec la société SEN’EAU – Eau 
du Sénégal pour 2 millions d'euros et le 22 décembre 2020 pour 0,6 millions d’euros.  

Une réduction de capital d’un montant de 0,6 millions d’euros a également eu lieu le 18 juin 2020 pour 
la société Aquasystems. 

La participation dans la société SPVS a été cédée en date du 04 novembre 2020 à la société SCHWARK 
pour un montant de 4,6 millions d’euros. 

Au Maroc, le 11 décembre 2020, SUEZ Groupe SAS a procédé à une augmentation de capital de la 
société SUEZ Blanca pour un montant de 14,8 millions d'euros et de la société SUEZ El Beida pour un 
montant de 4,8 millions d’euros. 

En Pologne, le 28 décembre 2020, SUEZ Groupe SAS a procédé à l’acquisition de la société SUEZ 
Woda à hauteur de 100% pour un montant de 6,1 millions d’euros et de la société AQUA RD à hauteur 
de 80% pour une montant de 1,9 millions d’euros. 

 

Les dépréciations s'analysent comme suit : 

 

 
 
 
Le 31 décembre 2020, la société SUEZ Blanca a fait l’objet d’une dépréciation complémentaire de 14,8 
millions d’euros.  
 
Le 31 décembre 2020, la société SUEZ R&R Netherlands BV a fait l’objet d’une dépréciation de titres à 
hauteur de 208 millions d’euros.  
 
  

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 11 184 900,0 578 589,8 (7 282,8) 7 055,6 11 763 262,7

Titres de participations non consolidés 73 346,9 201,8 (10,0) (7 055,6) 66 483,0

Titres de participation 11 258 246,9 578 791,6 (7 292,8) - 11 829 745,7

Créances rattachées à des participations 3 437 125,5 86 210,3 (1 187 668,4) - 2 335 667,4

Prêts 27 013,8 890,5 (61,4) - 27 842,9

Autres 698,4 72,6 (44,8) - 726,2

Autres immobilisations financières 3 464 837,7 87 173,4 (1 187 774,6) - 2 364 236,5

Immobilisations financières 14 723 084,6 665 965,0 (1 195 067,4) 14 193 982,2

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Fusion Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 521 057,3 222 847,6 - - 743 904,9

Titres de participations non consolidés 50 038,8 10,0 - - 50 048,8

Titres de participation 571 096,1 222 857,6 - - - 793 953,7

Autres titres immobilisés - -

Créances rattachées à des participations 3 215,3 - (215,7) - 2 999,6

Prêts 27 012,2 890,5 (60,3) - 27 842,4

Autres - -

Autres immobilisations financières 30 227,5 890,5 (276,0) - - 30 842,0

Immobilisations financières 601 323,6 223 748,1 (276,0) - - 824 795,7



    

Les valeurs nettes sont les suivantes : 

 

 
 
 
Le poste « Autres » est principalement constitué de dépôts et cautions. 

NOTE 3 : ECHEANCIER DES CREANCES 

 

 
 
Le montant de 605,6 millions d’euros correspond aux intérêts courus non échus des créances 
rattachées à des participations. 

NOTE 4 : COMPTES DE REGULARISATION 

 
 
 
Les comptes de régularisation correspondent principalement à l’étalement des commissions versées à 
SUEZ lors de la mise en place de financement. Ces commissions sont étalées sur la durée de l’emprunt. 

 

En milliers d'euros Au 31 déc. 2019 Augmentation Diminution Reclassement Fusion Au 31 déc. 2020

Titres de participations consolidés 10 662 321,9 355 742,2 (7 282,8) 7 055,6 11 017 836,9

Titres de participations non consolidés 24 828,9 191,8 (10,0) (7 055,6) 17 955,1

Titres de participation 10 687 150,8 355 934,0 (7 292,8) - - 11 035 792,0

Créances rattachées à des participations 3 433 910,2 86 210,3 (1 187 452,7) - 2 332 667,8

Prêts 1,6 - (1,1) - 0,5

Autres 698,4 72,6 (44,8) - 726,2

Autres immobilisations financières 3 434 610,2 86 282,9 (1 187 498,6) - - 2 333 394,5

Immobilisations financières 14 121 761,0 442 216,9 (1 194 791,4) - - 13 369 186,5

En milliers d'euros A moins d'un an A plus d'un an

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 605 577,7 1 730 089,7

Prêts 27 842,9 - 27 842,9

Autres immobilisations financières 726,2 - 726,2

Actif Immobilisé 2 364 236,5 605 577,7 1 758 658,8

Avances et acomptes versés sur commandes 672,5 672,5 -

Créances clients et comptes rattachés 167 452,9 167 452,9 -

Autres créances 24 083,7 24 083,7 -

Comptes courants de filiales 1 544 467,5 1 544 467,5 -

Produits à recevoir sur instruments de trésorerie 40 693,0 40 693,0 -

Actif Circulant 1 777 369,6 1 777 369,6 -

Créances 4 141 606,1 2 382 947,3 1 758 658,8

Montant brut au 

31 decembre 

2020

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

Commission de mise en place de financement 3 009,7 3 952,5

Charges constatées d'avance 1 156,9 760,8

Comptes de régularisation actif 4 166,5 4 713,3



    

 

 

Les comptes de régularisation inscrits au passif correspondent principalement à l’étalement des 
commissions perçues lors de la mise en place de prêt avec les filiales. Ces commissions sont étalées 
sur la durée du prêt. 

NOTE 5 : CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

 
Les charges à payer s'analysent comme suit : 

 

 
 
 
Les produits à recevoir s'analysent comme suit : 

 

 
 
Les produits à recevoir sur les instruments de trésorerie ont augmenté en raison d’effets de change 
latents positifs sur l’exercice, notamment sur le dollar américain (USD), le dollar hongkongais (HKD) et 
la livre sterling (GBP). 

 

NOTE 6 : CAPITAUX PROPRES 

 

Capital social et actions en circulation 
 
Le capital social est composé de 561 869 157 actions ordinaires, entièrement libérées. 

 

Evolution des capitaux propres 
 
La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 

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

Commission de mise en place de financement 5 148,6 6 044,1

Produits constatés d'avance exploitation 143,8 587,4

Comptes de régularisation passif 5 292,3 6 631,5

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

Intérêts sur emprunts et dettes financières divers 3 485,8 4 283,2

Factures non parvenues sur dettes fournisseurs 116 771,7 126 601,9

Dettes fiscales et sociales 32 687,6 39 153,4

Factures non parvenues sur dettes sur immobilisations 7 469,0 7 048,6

Instruments de trésorerie 14 865,7 16 836,7

Charges à payer 175 279,8 193 923,8

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

Intérêts et produits sur créances rattachées à des participations 19 064,5 23 205,4

Intérêts sur prêts et dépôts à terme 12 467,2 11 538,4

Factures à émettre sur créances clients 28 499,5 15 559,7

Instruments de trésorerie 40 693,0 36 828,2

Autres créances 160,5 160,5

Produits à recevoir 100 884,7 87 292,2



    

 

 

Dividendes 

 
En date du 29 avril 2020, l'Associé unique de SUEZ Groupe a décidé de verser un dividende au titre de 
l'exercice 2019 d'un montant de 443,9 millions d’euros.  

NOTE 7 : PROVISIONS 

 
 

 
 

Provisions relatives au personnel 
 
Elles s’élèvent à 7,3 millions d’euros au 31 décembre 2020 au titre des engagements de retraites et 
autres avantages postérieurs à l’emploi.  

Le détail de la variation de ces provisions est décrit en Note 17. 

 

Provisions pour risques 
 

Ce poste recouvre principalement les provisions pour gains de change sur les emprunts en devises à 
hauteur de 41,7 millions d'euros, et diverses provisions pour litiges. 

 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros

3 371 214,9 1 601 209,5 267 187,0 - 472 145,4 5 711 756,8

Affectation du résultat 2019 - - 472 145,4 (472 145,4) -

Dividendes distribués au titre de l'exercice 2019 - - (443 876,6) - - (443 876,6)

Primes distribuées au titre de l'exercice 2019 - - - -

Résultat de l'exercice 2020 - - - - 2 682,0 2 682,0

3 371 214,9 1 601 209,5 295 455,8 - 2 682,0 5 270 562,2

Acompte sur 

dividendes

Solde au 31 décembre 2020 avant affectation du résultat

TotalCapital Social
Primes d'apport 

et de fusion

Réserves et 

Report à 

nouveau

Résultat de 

l'exercice

Solde au 31 décembre 2019 avant affectation du résultat

En milliers d'euros

Provisions pour charges 7 064,8 1 554,0 (1 324,0) 7 294,8

Provisions relatives au personnel 7 064,8 1 554,0 (1 324,0) 7 294,8

Provisions pour risques sur filiales 88 776,6 51 586,2 (79 705,4) 60 657,4

Risques sur filiales 25,8 197,5 - 223,4

Autres provisions pour risques 88 750,8 51 388,7 (79 705,4) 60 434,0

Total 95 841,4 53 140,2 (81 029,4) 67 952,2

Dotation Reprise Au 31 déc. 2020Au 31 déc. 2019

Classement au compte de résultat

Résultat d'exploitation 2 984,0 (1 437,0)

Résultat financier 41 727,9 (75 303,1)

Résultat exceptionnel 8 428,3 (4 289,3)

Total 53 140,2 (81 029,4)



    

 

NOTE 8 : DETTES FINANCIERES 

 

 
 

La variation des dettes financières correspond principalement à : 

- L’augmentation du compte courant de 866,7 millions d’euros avec SUEZ. 

NOTE 9 : ECHEANCIER DES DETTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros

Emprunts auprès d'un établissement de crédit 25 980,0 27 712,0

Soldes créditeurs de banques 902 722,7 837 121,7

Autres dettes 83,0 83,0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 785,7 864 916,7

Emprunts auprès des parties liées 7 773 294,5 7 788 787,0

Comptes courants auprès des parties liées 2 720 926,7 1 776 672,1

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 494 221,2 9 565 459,1

Intérêts sur emprunts auprès des parties liées 3 289,9 3 907,7

Intérêts sur comptes courants auprès des parties liées 195,8 375,6

Autres dettes 3 485,7 4 283,3

Total des dettes financières 11 426 492,6 10 434 659,1

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

En milliers d'euros 2021 De 2022 à fin 2024 En 2025 et au-delà

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 928 702,7 902 722,7 - 25 980,0

Comptes courants et emprunts auprès des parties liées 10 494 221,2 2 720 926,6 4 500 000,0 3 273 294,6

Part courue des charges d'intérêts 3 485,7 3 485,7 - -

Autres dettes 83,0 83,0 - -

Dettes financières 11 426 492,6 3 627 218,0 4 500 000,0 3 299 274,6

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 354,9 125 354,9 - -

Dettes fiscales et sociales 44 330,6 44 330,6 - -

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 696,4 2 696,4 - -

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 168,7 8 168,7 - -

Charges à payer sur instruments de trésorerie 14 865,7 14 865,7 - -

Autres dettes 1 026,0 1 026,0 - -

Autres dettes 26 756,8 26 756,8 - -

Total 11 622 934,9 3 823 660,3 4 500 000,0 3 299 274,6

Date d'exigibilitéMontant brut au 

31 déc. 2020



    

NOTE 10 : ECARTS DE CONVERSION 

 
La revalorisation des créances et dettes en monnaies étrangères au cours de change du 
31 décembre 2020 a donné lieu à la comptabilisation des écarts de conversion suivants : 

 
 

 

La position globale de change, établie conformément aux principes comptables décrits dans la section 
« Règles et méthodes comptables » du présent document, fait ressortir au 31 décembre 2020, une perte 
latente de 42,3 millions d'euros provisionnée intégralement en provision pour pertes de change. Elle 
concerne essentiellement les opérations en livre sterling pour une valeur de 33,1 millions d'euros, en 
US dollar pour une valeur de 1,43 millions d'euros, en dollar australien pour une valeur de 5,8 millions 
d'euros et en Hong Kong dollar pour une valeur de 0,4 millions d'euros. Cette perte a été comptabilisée 
en résultat. 

NOTE 11 : PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les prestations de services de 389,1 millions d’euros comprennent principalement des refacturations 
de prestations aux filiales (redevance de savoir-faire, services siège, et supports administratifs). 
 

NOTE 12 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 

 
 
La reprise de provisions de 13 millions d’euros s'explique essentiellement par la diminution des 
provisions pour dépréciation des créances clients. 
La reprise pour avantages personnels de 1,3 millions d’euros concerne la diminution des provisions 
pour avantages relatifs à la retraite. 
 
Les transferts de charges correspondent principalement à des transferts de frais relatifs à la 
restructuration du groupe SUEZ et au transfert des immobilisations en cours de projets (dont un projet 
lié aux ressources humaines). 
 
 

En milliers d'euros Perte latente Gain latent

Eléments d'actif

Créances rattachées à des participations 41 519,0 2 636,9

Créances clients et comptes rattachés 758,4 773,1

Eléments de passif

Dettes rattachées à des participations - 12 683,0

Avances et acomptes reçus sur commandes - 281,4

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,5 0,4

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22,9 4,8

Total Ecarts de conversion 42 300,8 16 379,6

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

Reprises sur amortissements, provisions 12 980,4 59 616,5

Reprises avantages personnels 1 324,0 13 075,3

Transferts de charges 60 859,3 46 725,6

Total 75 163,7 119 417,4



    

NOTE 13 : RESULTAT FINANCIER  

 
Le résultat financier s’analyse comme suit : 

 
 
 

La variation nette des dividendes s’explique essentiellement par la baisse des dividendes versés par 
SUEZ Australia Holding, SUEZ UK, Socalux, par une absence de versement par SUEZ RV France, 
Lydec ainsi qu’une hausse de versement par SUEZ Espana et SUEZ North America Inc. 
 
Les autres intérêts, charges et produits assimilés passent de (24,8 millions d'euros) en 2019 à (2,3 
millions d'euros) en 2020. Cette variation s'explique par une diminution des produits d’intérêts nets sur 
instruments financiers (15,0 millions d’euros) sur la devise en USD, (6,4 millions d'euros) sur la devise 
HKD, (1,8 millions d'euros) sur la devise AUD et également une diminution des autres produits assimilés 
nets de charges (2,1 millions d'euros). 
 
Les intérêts nets sur dettes, comptes courants et créances rattachées à des participations diminuent de 
31,4 millions d'euros, cette évolution s'explique notamment par une diminution des produits financiers 
des participations. 
 
Le résultat de change se compose des gains et pertes de change réalisés et latents lors du débouclage 
d’opérations en devises, il est expliqué principalement par un gain sur les opérations de swaps (14,6 
millions d’euros) et une perte sur les opérations financières (51,8 millions d’euros). Ce sont 
principalement des opérations réalisées en USD, GBP, HKD, AUD, THB et CZK qui expliquent ce 
résultat. 
 

NOTE 14 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel s’analyse comme suit : 

 

 
 

Le 04 novembre 2020, les titres de la société SPVS ont fait l'objet d'une cession pour un montant de 
4,6 millions d’euros. 

Dans le cadre de la restructuration du groupe SUEZ, des frais ont été constatés durant l'année 2020 
pour un montant de 37,8 millions d'euros. 

Au 31 décembre 2020, d'importantes dotations pour dépréciation de titres ont été constatées 
notamment pour la société de SUEZ BLANCA pour un montant de 14,8 millions d’euros et SUEZ R&R 
Netherlands BV pour un montant de 208 millions d’euros. 

 

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

Dividendes 244 862,1 270 004,2

Autres intérêts, charges et produits assimilés (2 252,9) (24 840,3)

Résultat de change (37 185,1) (15 734,4)

Dotations et reprises de provisions à caractère financier 46 839,3 23 806,9

Total 290 855,3 323 229,8

Intérêts nets sur dettes, comptes courants et créances 

rattachées à des participations
38 591,9 69 993,4

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

Cessions nettes d'immobilisations financières (1 997,8) 632,8

Dotations et reprises de provisions afférentes aux participations (232 117,5) 2 718,5

Autres (37 605,3) 120 352,9

Total (271 720,6) 123 704,3



    

NOTE 15 : IMPOTS SUR LES SOCIETES 

 

Impôts sur les sociétés 
 

 
 
Les crédits d’impôts comptabilisés au cours de l’exercice se composent essentiellement du Crédit 
d’Impôt Recherche pour 1,7 millions d’euros et des Crédits d'Impôts Etrangers pour 2,5 millions 
d'euros. 
 
 

Ventilation de l’impôt : 
 

 
 
 
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 de SUEZ Groupe uniquement : 

 
 
 

La somme de ces différences temporelles s’élève à 1 061,5 millions d’euros représentant une créance 
nette théorique d’impôt de 250,8 millions d’euros calculée sur la base des taux d’impôt applicables en 
France au 31 décembre 2020. 

Les déficits reportables sont transmis à SUEZ dans le cadre de la convention d’intégration fiscale. 

 

 

 

En milliers d'euros

Impôts sur les sociétés (5 118,3) (47 928,3)

Crédits d'impôts 3 932,9 4 767,0

IMPOTS SUR LES SOCIETES (1 185,4) (43 161,3)

Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020

En milliers d'euros Résultat avant 

impôt            Impôt

Résultat après 

impôt

Résultat courant après participation des salariés 275 588,0 (1 185,4) 274 402,6

Résultat exceptionnel (271 720,6) - (271 720,6)

Résultat net 3 867,4 (1 185,4) 2 682,0

En milliers d'euros

Déficits reportables 950 564,5 950 931,0

Reports déficitaires (bases) 950 564,5 950 931,0

ProvIsIons pour congés payés

Participation des salariés 2 976,0 3 703,0

Provision pour risques et charges 21 112,0 15 633,0

Autres provisions non déductibles 71 353,0 71 150,0

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation 95 441,0 90 486,0

Produits financiers - 5 230,0

Ecarts de Conversion passif 15 451,0 11 598,0

Autres 15 451,0 16 828,0

Allègements de la dette future d'impôt (bases) 110 892,0 107 314,0

TOTAL (bases) 1 061 456,5 1 058 245,0

Au 31 déc. 2019Au 31 déc. 2020



    

NOTE 16 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

Engagements donnés à caractère financier 
 
Les instruments dérivés sont mis en place par SUEZ Groupe dans le cadre de la réduction de son 
exposition à la volatilité des taux d’intérêts et des cours de change, ou pour sécuriser la valeur de 
certains actifs financiers. 
 

Risque de taux 
 

 
 
Risque de change  
 

 
 

 
 
 

Autres engagements donnés à caractère financier 
 

En milliers d'euros Total

SWAP DE DEVISES

payeur taux variable/receveur taux fixe

Devise CZK - - - - - - -

SWAP DE DEVISES

TOTAL EN EUROS - - - - - - -

Juste valeur
Notionnel au 31 

déc. 2019

Notionnel au 31 déc. 2020

A un an au plus
D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans

Contrats à terme fermes de vente

En milliers d'euros Total Juste valeur

Devise AUD 189 039,9 - - - 189 039,9 (68,7) 343 035,0

Devise CHF 17 488,7 - - - 17 488,7 15,9 47,7

Devise CLP 3 436,6 - - - 3 436,6 - 3 783,0

Devise CNY 5 871,6 - - - 5 871,6 (22,2) 850,1

Devise CZK 34 296,2 - - - 34 296,2 - 70 109,6

Devise DKK 786,4 - - - 786,4 - 1 165,1

Devise GBP (6 051,4) 171 315,4 - - 165 264,0 (86,2) 183 010,9

Devise HKD 272 839,5 - - - 272 839,5 (449,0) 547 529,7

Devise HRK 12 545,1 - - - 12 545,1 - 12 781,1

Devise IDR 1 305,0 - - - 1 305,0 (3,9) 909,1

Devise MAD 18 610,6 - - - 18 610,6 - 47 865,1

Devise MXN 11 597,7 - - - 11 597,7 - 19 456,0

Devise PLN 5 768,6 - - - 5 768,6 (0,7) 12 490,0

Devise QAR 37 928,8 - - - 37 928,8 48,1 31 221,9

Devise RON 40 046,8 - - - 40 046,8 (371,4) 7 047,5

Devise SEK 63 113,1 - - - 63 113,1 - 131 857,7

Devise SGD 6 999,2 - - - 6 999,2 - 10 991,1

Devise THB 28 550,0 - - - 28 550,0 (60,0) 15 262,8

Devise TRY 413,0 - - - 413,0 - 1 028,1

Devise USD 764 993,0 - - - 764 993,0 (1 562,5) 1 772 764,3

Devise ZAR 1 669,3 - - - 1 669,3 (14,4)

TOTAL EN EUROS 1 511 247,7 171 315,4 - - 1 682 563,1 (2 575,0) 3 213 205,8

Engagements part fixe au 31 déc. 2020 Engagements 

part fixe au 31 

déc. 2019
A un an au plus

D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans

Contrats à terme fermes d'achat

En milliers d'euros Total Juste valeur

Devise AUD 18 872,7 - - - 18 872,7 - 49 321,8

Devise CHF 17 488,7 - - - 17 488,7 (15,9) 47,7

Devise CLP 3 436,6 - - - 3 436,6 - 3 783,0

Devise CNY 5 871,6 - - - 5 871,6 22,2 850,1

Devise GBP 60 356,2 - - - 60 356,2 - 109 884,2

Devise HKD 4 030,5 - - - 4 030,5 - 10 967,0

Devise HRK 12 545,1 - - - 12 545,1 - 12 781,1

Devise IDR 1 305,0 - - - 1 305,0 3,9 909,1

Devise MXN 7 687,2 - - - 7 687,2 - 9 209,0

Devise PLN 531,2 - - - 531,2 0,7 3 695,0

Devise QAR 37 928,8 - - - 37 928,8 (48,1) 31 221,9

Devise RON 40 046,8 - - - 40 046,8 371,4 7 047,5

Devise SEK - - - - - - 8 339,7

Devise USD 405 309,2 - - - 405 309,2 1 671,0 329 890,1

Devise ZAR 1 669,3 - - - 1 669,3 14,4 -

TOTAL EN EUROS 617 078,9 - - - 617 078,9 2 019,6 577 947,2

Engagements part fixe au 31 déc. 2020 Engagements 

part fixe au 31 

déc. 2019
A un an au plus

D'un à cinq 

ans
De six à dix ans Plus de dix ans



    

 
 

Autres engagements donnés à caractère non financier 
 

 
 
(1) Le montant d’engagement de location simple correspond au second bail commercial de la tour CB21 signé le 
1er juillet 2013 pour une durée de 12 ans. 
 

 
 
 

NOTE 17 : AVANTAGES POSTERIEURS A L’EMPLOI 

 
La société SUEZ Groupe accorde à son personnel des avantages postérieurs à l’emploi (pensions de 
retraite, indemnités de fin de carrière, couverture médicale, avantages en nature), ainsi que d’autres 
avantages long terme (médailles du travail). 
 

Récapitulatif des provisions : 

 

L’engagement total s’élève à 31,6 millions au titre des autres avantages (hors pension de retraite), 

dont 24,3 millions d’euros en hors bilan. 

 
L’engagement total est déterminé à partir des hypothèses suivantes : 

- Taux d’inflation à long terme : 1,75 % 

- Taux d’actualisation : courbe de taux basée sur les taux Corporate AA   

- Tables de mortalité : tables par génération 

 

 

 

En milliers d'euros En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

Garanties, cautions et avals aux filiales 1 230 370,0 599 865,4 124 920,9 505 583,7

TOTAL 1 230 370,0 599 865,4 124 920,9 505 583,7

Au 31 déc. 2020
Échéance

En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

En milliers d'euros

Engagements de location simple (1) 84 824,0 26 883,0 57 941,0 -

TOTAL 84 824,0 26 883,0 57 941,0 -

Au 31 déc. 

2020

Échéance

En 2021 De 2022 à 2024 En 2025 et au-delà

En tonnes

Instruments sur commodities (diesel) 39 984,0 20 784,0 19 200,0 -

TOTAL 39 984,0 20 784,0 19 200,0 -

Au 31 déc. 2020
Échéance

En milliers d'euros 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Engagement net à l'ouverture (provisionné) 6 228,8 13 584,1 836,0 4 007,9 7 064,8 17 592,0

Coûts des services rendus de la période 1 504,0 2 319,0 50,0 229,0 1 554,0 2 548,0

Prestations et cotisations payées pour l'ensemble des régimes (1 210,0) (9 674,3) (114,0) (3 400,9) (1 324,0) (13 075,2)

Engagement net à la clôture (provisionné) 6 522,8 6 228,9 772,0 836,0 7 294,8 7 064,8

(2) Régimes de prévoyance, gratuités et autres avantages postérieurs à l’emploi.

Indemnités de fin de 

carrière (1)
Autres (2) Total

(1) Pensions de retraite et indemnités de départ en retraite.



    

NOTE 18 : EFFECTIFS 

Les effectifs au 31 décembre 2020 se décomposent comme suit : 

 

 

NOTE 19 : ELEMENTS RELATIFS AUX ENTREPRISES LIEES OU ASSOCIEES 

 
Les valeurs brutes s’analysent comme suit : 

 

 

 

   

Au 31 déc. 2020 Au 31 déc. 2019

Effectif fin de période

Exécution 52 58

Maîtrise 105 126

Cadres 511 570

Total 668 754

Effectif moyen en ETP

Exécution 52 22

Maîtrise 102 121

Cadres 492 527

Total 646 670

En milliers d'euros Entreprises liées Entreprises associées

Titres de participation 11 763 262,7 66 483,0

Créances rattachées à des participations 2 335 667,4 -

Créances clients et comptes rattachés 166 340,6 1 112,3

Comptes courants débiteurs des filiales 1 543 456,5 1 011,1

Dettes rattachées à des participations 7 776 584,4 -

Comptes courants créditeurs des filiales 2 721 122,1 0,4

Fournisseurs et comptes rattachés 43 797,0 81 558,0

Dettes sur immobilisations - 8 168,7

Autres dettes - 1 026,0

Dividendes reçus 239 650,8 719,4

Intérêts et produits sur créances rattachées à des participations 18 984,6 79,9

Intérêts sur comptes courants débiteurs des filiales 3 154,8 61,8

Intérêts sur emprunts et dettes financières divers 3 290,0 -

Intérêts sur comptes courants crébiteurs des filiales 195,4 0,4



    

NOTE 20 : FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

 

NOTE 21 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Le 16 septembre 2020, les groupes SUEZ et Schwarz ont annoncé la signature d’un protocole 
d’accord et l’entrée en négociations exclusives pour la cession par SUEZ de certaines de ses activités 
de Recyclage et Valorisation dans 4 pays d’Europe continentale : Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg 
et Pologne. 
Le 12 octobre 2020, les 2 parties ont signé l’accord de cession. Cette opération devrait être finalisée 
au cours du 1er semestre 2021 après levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles, dont 
la consultation des différentes instances représentatives du personnel et après approbation des 
autorités de la concurrence concernées. 
 
Cet accord du 12 octobre 2020 précise que SUEZ et ses filiales céderont l’ensemble de leurs activités 
de Recyclage et Valorisation à l’exception notamment des activités relatives aux déchets dangereux 
en Allemagne et aux Pays-Bas, au recyclage et à la valorisation des déchets plastiques aux Pays-
Bas, au recyclage des emballages usagés en Allemagne (BellandVision) et aux activités d’eau et de 
solutions environnementales en Pologne. 
  

En milliers de devises

Brut

(3)

Provision

(3)

A - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1% du capital de SUEZ Groupe soit 33 712 149 euros

1. FILIALES (QUOTE- PART DU CAPITAL DETENU PAR SUEZ Groupe SUPERIEURE A 50%)

SUEZ International SAS EUR 158 511 48 889 100,0% 362 000 - 9 939 31 déc.2020
SUEZ AUSTRALIA HOLDING PTY LTD AUD 1 045 412 (194 383) 84,4% 605 144 - 63 739 31 déc.2020
SUEZ Eau France EUR 422 224 110 655 100,0% 464 209 - 11 363 31 déc.2020
LYDEC MAD 800 000 (1 060 724) 51,0% 66 973 - 13 438 31 déc.2020
SUEZ ITALIA SPA EUR 152 112 19 787 100,0% 204 016 - 19 586 31 déc.2020
SUEZ North America Inc. USD 144 043 1 920 278 100,0% 1 621 488 - (23 585) 31 déc.2020
Suez Environnement Asia Ltd HKD 7 446 717 28 892 100,0% 1 017 678 - 19 155 31 déc.2020
SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS EUR 455 507 1 690 743 97,5% 1 556 090 - (3 430) 31 déc.2020
SUEZ Holding Belgium BE S.A. EUR 446 000 18 664 100,0% 523 762 - 192 446 31 déc.2020
SUEZ RV France EUR 28 798 836 253 100,0% 1 098 347 - (15 786) 31 déc.2020
SUEZ R&R Belgium N.V. EUR 206 531 188 992 91,3% 514 225 - 25 724 31 déc.2020
SOCALUX EUR 2 670 9 682 100,0% 58 000 - 965 31 déc.2020
SUEZ UK Group Holdings Ltd GBP 505 000 (223 350) 100,0% 873 218 - (13 693) 31 déc.2020
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands B.V. EUR 440 000 (422 499) 75,0% 330 110 208 000 54 636 31 déc.2020
SE DEUTSCHLAND EUR 26 (18 431) 100,0% 734 076 485 500 2 995 31 déc.2020
SUEZ SPAIN S.L. EUR 701 275 562 757 99,7% 1 493 148 - (102 872) 31 déc.2020

(1) En devises pour les filiales étrangères

(2) Avant affectation du résultat de l'exercice

(3) En milliers d'euros

(*) Données de liasses IFRS

2. PARTICIPATIONS (QUOTE- PART DU CAPITAL DETENU PAR SUEZ Groupe COMPRIS ENTRE 10% et 50%)

Néant

B - Renseignements concernant les autres filiales ou participations

1. FILIALES NON REPRISES AU PARAGRAPHE A 205 445 95 913

(Quote-part du capital détenu par SUEZ Groupe supérieur à 50%)

2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU PARAGRAPHE A 101 818 4 541

Raison Sociale Devise
Capital social

(1) (*)

Autres capitaux 

propres hors 

résultat

(1) (2) (*)

% du capital 

détenu au 

31 déc. 2020

Valeur Comptable des titres 

détenus au 31 déc. 2020

Bénéfice net 

ou perte du 

dernier 

exercice

(1) (*)

Date de clôture 

du dernier 

exercice


