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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
A l'associé unique 
Technip Energies France SAS  
Bâtiment Origine 
2126 Boulevard de la Défense 
92741 NANTERRE CEDEX FRANCE 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Technip Energies France SAS relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 



Technip Energies France SAS 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 2 
  
 

 

 
 
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 vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 
Règles et principes comptables 
 
Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon la méthode à l’avancement, dont 
les modalités sont décrites dans la note 4.2 – Contrats à long terme : prise en compte des résultats et 
présentation de l’annexe. Cette méthode implique la nécessité d’utiliser des estimations, en particulier 
dans le résultat prévisionnel des projets. Nos travaux ont consisté à prendre connaissance des 
processus mis en place par votre société, ainsi qu’à apprécier les données et les hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations. Nous avons procédé à l’étude du caractère raisonnable de ces 
estimations, sur la base des informations disponibles lors de l’arrêté des comptes. 
 
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. 
 
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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
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Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 mars 2022 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit

Edouard Cartier 
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1. Bilan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes 31/12/2020
Montants 

Bruts
Amort et 

prov
Montants 

Nets
Montants 

Nets

ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5.1 13,5 7,8 5,7 6,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- Installations techniques, matériel et outillage 3,3 3,3 0,0 0,0
- Autres immobilisations corporelles 56,5 32,5 24,0 5,3
- Immobilisations en cours 0,3 0,0 0,3 7,2

5.1 60,1 35,8 24,3 12,6
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Participations 56,6 0,1 56,5 56,6
- Prêts 0,0 0,0 0,0 0,0
- Autres 1,4 0,0 1,4 3,5

5.1 58,0 0,1 57,9 60,1
Total (I) 131,7 43,7 87,9 78,8

ACTIF CIRCULANT
STOCKS 0,0 0,0 0,0 0,0

AVANCES ET ACOMPTES VERSES 5.2 55,3 0,0 55,3 7,2
CREANCES

- Clients et comptes rattachés 546,5 22,8 523,7 734,6
- Autres créances 59,9 0,0 59,9 51,1
- Groupe et associés 580,9 0,0 580,9 539,3

5.3 1 187,3 22,8 1 164,5 1 325,0
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5.4 0,0 0,0 0,0 0,0
DISPONIBILITES 5.4 844,2 0,0 844,2 155,9
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 5.5 1,4 0,0 1,4 2,5
Total (II) 2 088,2 22,8 2 065,4 1 490,5
ECARTS DE CONVERSION ACTIF  (Total III) 5.6 9,1 0,0 9,1 16,9
Total Général (I à III) 2 228,9 66,5 2 162,4 1 586,3

Sous-Total

ACTIF 31/12/2021

Sous-Total

Sous-Total
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1. Bilan 

 

 
 

PASSIF Notes 31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES 5.7

-          Capital social 22,7 22,7
-          Primes d’émission, de fusion, d’apport 12,0 12,0
-          Réserves légales 2,3 2,3
-          Report à nouveau 100,0 100,0
-          Acomptes sur dividendes 0,0 0,0
-          Résultat de l’exercice 84,0 115,2

Total (I) 221,0 252,2

PROVISIONS
-          Provisions pour risques 5.8 25,8 72,5
-          Provisions pour charges 5.8 123,2 70,5

Total (II) 148,9 143,0

DETTES
-          Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0,0 0,0
-          Emprunts et dettes financières divers 1,8 3,4

Sous-Total 1,8 3,4
-          Groupe et associés 0,9 1,9
-          Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47,9 57,4
-          Dettes fournisseurs et comptes rattachés 513,8 435,2
-          Dettes fiscales et sociales 148,0 135,7

Sous-Total 5.9 710,6 630,3
-          Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,3 0,1
-          Autres dettes 50,1 12,9

Sous-Total 50,4 13,0
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 5.5 1 023,4 537,6
Total (III) 1 786,2 1 184,3
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Total IV) 5.6 6,3 6,8
Total Général (I à IV) 2 162,4 1 586,3
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2. Compte de résultat 
 

 
 

COMPTE DE RESULTAT Notes 2021 2020

PRODUITS D’EXPLOITATION
-          Chiffre d’affaires net 5.13 1 505,8 1 396,3
-          Production immobilisée 5,1 3,4
-          Reprises provisions et transferts de charge 5.8 84,4 26,3
-          Autres produits 107,7 121,0

Total des produits d’exploitation (I) 1 703,1 1 547,0

CHARGES D’EXPLOITATION
-          Achats de marchandises 0,9 5,4
-          Autres achats et charges externes 1 235,6 1 073,1
-          Impôts, taxes et versements assimilés 14,0 18,1
-          Salaires et traitements 232,4 236,0
-          Autres charges de personnel et charges sociales 87,9 86,8
-          Dotations aux amortissements et provisions :

                                     sur immobilisations 5.1 5,0 4,9
                               sur actif circulant 5.8 3,7 13,5
                               pour risques et charges 5.8 80,7 32,0

-          Autres charges 49,2 84,7
Total des charges d’exploitation (II) 1 709,2 1 554,7

1 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6,1 -7,7
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE (III) 0,0 0,0
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE (IV) 0,0 0,0
2 - RESULTAT DES OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III - IV) 0,0 0,0

PRODUITS FINANCIERS
-          De participations et Titres immob. 5.14 181,1 160,2
-          D’autres intérêts et produits assimilés 1,7 1,1
-          Reprises sur provisions et transferts de charges 5.8 0,4 0,2
-          Différences positives de change 0,0 0,0
-          Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,0 0,0

Total des produits financiers (V) 183,2 161,5

CHARGES FINANCIERES
-          Dotations financières aux amortissements et provisions 5.8 0,0 0,0
-          Différences négatives de change 1,1 3,1
-          Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et intérêts 2,0 1,5

Total des charges financières (VI) 3,1 4,5
3 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5.14 180,1 157,0
4 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 174,0 149,3
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2.           Compte de résultat (suite) 

 
 

COMPTE DE RESULTAT (suite) Notes 2021 2020

PRODUITS EXCEPTIONNELS
-          Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1,3 0,0
-          Produits exceptionnels sur opérations en capital 0,0 40,3
-          Reprises sur provisions et transferts de charges 5.8 2,2 4,3

CHARGES EXCEPTIONNELLES
-          Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8,4 0,2
-          Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0,5 40,6
-          Dotations except. Aux amortissements et provisions 9,6 0,7

Total des charges exceptionnelles (VIII) 18,5 41,6
5 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) 5.15 -15,0 3,1
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE (IX) 0,0 0,0
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) 5.16 75,1 37,2

Total des produits (I+III+V+VII) 1 889,9 1 753,2

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 805,9 1 638,0

6 – RESULTAT NET 84,0 115,2

Total des produits exceptionnels (VII) 3,5 44,7
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3. Tableau des flux de trésorerie 
 

 
 

  

FLUX DE TRESORERIE 2021 2020

FLUX DE TRESORERIE D’EXPLOITATION
Résultat net 84,0 115,2
Dotations aux amortissements 5,0 4,9
Augmentation (diminution) des provisions 5,9 -42,0
Pertes (Gains) sur cessions d’actifs immobilisés -0,4 -0,3
Marge brute d’autofinancement 94,5 77,8
Variation des avances et acomptes reçus -9,5 -63,5
Variation des créances d’exploitation hors c/c EuroCash 33,5 -42,7
Variation du compte courant Eurocash 87,8 8,7
Variation des dettes d’exploitation 612,3 56,4
Variation du besoin de fonds de roulement d’exploitation 724,1 -41,1
1 - Encaissements nets d’exploitation 818,6 36,6

FLUX D’INVESTISSEMENTS

(Acquisitions) Cessions d’actifs incorporels -0,1 0,0
(Acquisitions) Cessions d’actifs corporels -16,1 -4,2
(Acquisitions) Cessions d’actifs financiers 2,6 0,9
Variation des créances et dettes sur immobilisations 0,2 -0,5
2 - (Investissements) Cessions d’actifs -13,4 -3,8

FLUX DE FINANCEMENT

Augmentation (Diminution) des dettes à long terme -1,6 0,0
Dividendes payés et acompte sur dividendes -115,2 -62,3
3 - (Remboursement) Augmentation des financements -116,8 -62,3
4 - Différences de change nettes 0,0 2,9

1 - 2 - 3 - 4 FLUX DE TRESORERIE DE L’EXERCICE 688,3 -26,5

TRESORERIE D’OUVERTURE 155,9 182,3
TRESORERIE DE CLÔTURE 844,2 155,9
TRESORERIE
Disponibilités bancaires 844,2 155,9
Découverts bancaires 0,0 0,0
Total 844,2 155,9



 

 Page 8 sur 25 

 
4 - Notes sur les principes comptables 

 
 
 
 
 
4.1 -         Evènements significatifs de la période 
  
  
4.2 -         Contrats à long terme : prise en compte des résultats et présentation 
  
  
4.3 -         Opérations faites en commun 
  
  
4.4 -         Transactions en devises et instruments financiers 
  
  
4.5 -         Immobilisations 
  
  
4.6 -         Créances Clients et comptes rattachés 
  
  
4.7 -         Provisions pour risques et charges 
  
  
4.8 -         Subvention d’investissement 
  
  
4.9 -         Frais de recherche et de développement 
  
  
4.10 -         Indemnités de départ à la retraite 
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Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes Comptables 
N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au Plan Comptable Général.  
Le règlement ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014, a été 
homologué par l’arrêté du 8 octobre 2018, publié au Journal Officiel du 9 octobre 2018.  
Ce nouveau règlement complète des règlements publiés avant cette date et les principes comptables 
précédemment admis.  
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, 
dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :  
 
- Continuité de l’exploitation,  
- Indépendance des exercices,  
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.  
 
Sauf mention, les montants sont exprimés en millions d’Euros.  
 
Les comptes annuels de la société ont été arrêtés par le Président le 21 mars 2022 sur la base des 
éléments disponibles à cette date. 
 
Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après. 
 
 
4.1 - Evénements significatifs de la période  
 
Scission de TechnipFMC 
A la suite de l’épidémie COVID 19, le projet de Réorganisation, créant deux groupes, chacun concentré 
sur un segment d’activité (les activités Onshore-Offshore gérées par Technip Energies et les activités 
Subsea gérées par TechnipFMC), prévu en 2020 a été réalisé au 1e trimestre 2021. 
 
Dans le cadre de ce projet, en date du 31 janvier 2021, la société TechnipFMC Plc a transféré à la société 
Technip Energies N.V., la totalité des actions de la Société, soit 1.491.071 actions. La société Technip 
Energies N.V. est désormais l’associé unique de la Société. 
 
Le 16 février 2021, le groupe TechnipFMC s’est scindé en deux groupes. 
La Société fait partie du groupe Technip Energies N.V, spécialiste de l’ingénierie dans le domaine des 
énergies, coté à Euronext et dont le siège opérationnel est situé à Nanterre. 
 
Siège social et dénomination sociale 
Depuis Aout 2021, le siège social de la Société est fixé au : 2126 Boulevard de la Défense – Immeuble 
Origine – CS 10266 – 92741 Nanterre CEDEX 
 
Le 24 Novembre 2021, l’associé unique, Technip Energies N.V a décidé de modifier la dénomination 
sociale de la société, anciennement Technip France et d’adopter comme nouvelle dénomination sociale 
TECHNIP ENERGIES France. 
 
CTEP France 
Le 16 février 2021, la Société a pris une participation de 50% lors de la constitution de CTEP France SNC 
pour un montant de 20 000 EUR dans le cadre du projet NFE au Qatar. 
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CTJV 
Le 8 février 2021, lors de la signature du contrat NFE, Technip Energies France et Chiyoda Corporation 
ont créé la société CTJV en Joint-Venture (JV). CTJV est une joint-venture non incorporée dont l’objet 
est l’exécution du projet NFE Onshore pour Qatar Petroleum. Le projet est localisé au Qatar.  
Chiyoda et Technip Energies France détiennent chacun 50 % de la JV, le leader de la JV étant Chiyoda 
Corporation. 
 
Conformément à la note 4.3 sur les opérations faites en commun, l’ensemble des éléments constitutifs du 
patrimoine, des charges et recettes de CTJV sont inclus dans le bilan et le compte de résultat de Technip 
Energies France à hauteur du pourcentage d’intérêt de Technip Energies France dans la JV.  
 
 
4.2 - Contrats à long terme : prise en compte des résultats et présentation 
 
Les opérations relatives aux contrats à long terme sont comptabilisées conformément au Règlement ANC 
no. 2014-03 du 5 juin 2014. La Société applique la méthode à l'avancement, qui consiste à comptabiliser 
le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.  
 
Le résultat des contrats de construction est estimé sur la base d’analyses de coûts et de produits à 
terminaison révisés de manière périodique et régulière pendant toute la durée des contrats. 
  
Le résultat des contrats est pris en compte au fur et à mesure de l'avancement lorsque celui-ci peut être 
estimée de manière fiable. La capacité de la Société à estimer de façon fiable le résultat à terminaison 
repose notamment sur le fait que l'avancement dans la réalisation du contrat est suffisant.  
 
Les coûts des contrats incluent :  
 Les achats de matériels, les études sous traitées, le coût des marchés et des diverses prestations 

rattachées directement au contrat.  
 Le coût des heures des personnels directement affectés au contrat, y compris les charges sociales, 

valorisées avec les charges d'exploitation à l'exclusion notamment du coût commercial, du coût 
de recherche et développement et de la charge éventuelle de sous-activité.  

 Les autres coûts, le cas échéant, qui sont spécifiquement refacturables au client tels que spécifiés 
dans les clauses contractuelles.  

 Les charges pour finir. 
 
Les produits des contrats incluent :  
 Le prix de vente initial ;  
 Les avenants, réclamations, incitations et modifications ("changements") au contrat dans la 

mesure où il est certain que ces changements se traduiraient par la comptabilisation de chiffre 
d'affaires pouvant être mesuré de façon fiable.  

 
Le pourcentage d'avancement applicable aux contrats à long terme est déterminé par le rapport entre les 
coûts encourus à date et les coûts estimés à terminaison à l’exclusion des gains et pertes de changes sur 
contrat reconnus au titre du projet.  
Le pourcentage d’avancement ainsi calculé est appliqué à la marge à terminaison estimée pour déterminer 
la marge à reconnaître sur la période. Une écriture d’ajustement sur les revenus est comptabilisée pour la 
différence entre la marge à reconnaître et la marge déjà comptabilisée.  
Les contrats à long terme sont présentés comme suit au bilan :  
 La somme des coûts encourus et de la marge reconnue sur la base du pourcentage d’avancement, 

diminuée des factures clients émises, est portée à l’actif du bilan dans le poste « Clients et comptes 
rattachés » si le solde de ces éléments est débiteur ou au passif au sein du poste « Produits constatés 
d’avance » si ce solde est créditeur.  
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 Les avances et acomptes reçus des clients sont portés au passif au sein du poste « Avances et 
acomptes reçus sur commandes en cours ».  

 Les provisions pour pertes à terminaison éventuelles sont présentées en provisions pour risques. 
Toute perte probable sur un contrat est provisionnée pour sa totalité dès qu’elle est identifiée.  

 
Un contrat est considéré comme achevé lors de la réception de l'acceptation finale du client. A l’obtention 
de l'acceptation finale, les dépenses qui restent à encourir afin d’obtenir la réception définitive feront 
l’objet d’une provision pour risques et charges sur contrat. 
 
 
4.3 - Opérations faites en commun 
 
Certains grands projets sont réalisés avec des associés dans le cadre juridique de sociétés en participation. 
Lorsque Technip Energies France en assure la gérance, l’ensemble des éléments constitutifs du 
patrimoine, des charges et recettes de la société en participation sont inclus dans le bilan et le compte de 
résultat de Technip Energies France. La quote-part de résultat de l’exercice revenant à l’associé est virée 
à son compte courant. 
 
Dans d’autres cas de réalisations de projets, Technip Energies France est amené à prendre part dans des 
co-entreprises (joint-ventures). Lorsque la co-entreprise n’a pas de personnalité morale, l’ensemble des 
éléments constitutifs du patrimoine, des charges et recettes de la co-entreprise sont inclus dans le bilan et 
le compte de résultat de Technip Energies France à hauteur du pourcentage d’intérêt de Technip Energies 
France dans la co-entreprise.  
 
 
4.4 - Transactions en devises et instruments financiers 
 
Comptabilisation des transactions en devises :  

Les opérations en devises étrangères sont converties en euros sur la base du taux moyen du mois 
précédent, à l’exception des opérations en relation avec l’exécution d’un contrat à long terme. Dans ce 
cas, les opérations font l’objet d’une conversion sur la base du taux interne du contrat défini comme le 
cours de change à la date de mise en vigueur du contrat. Les différences entre le taux de règlement et le 
taux interne sont portées en résultat de change.  
En vertu du règlement n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, il est opéré une 
distinction entre les gains et pertes de change sur les opérations commerciales et les gains et pertes de 
change sur les opérations financières. 
 
Conversion des soldes en devises au bilan : 

A la clôture de l’exercice, les dettes et créances sont converties au cours de clôture et la différence de 
change qui en résulte est constatée en écarts de conversion latents. Les écarts de conversion actifs portant 
sur les contrats non couverts font l’objet d’une provision pour risque de change à partir de la position 
globale de change appréciée contrat par contrat. Les différences de conversion sur les postes de trésorerie 
sont inscrites au compte de résultat. 

 
Conversion des comptes des établissements stables (branches autonomes) à l’étranger intégrés dans la 
société :  
Le compte de résultat est converti en euros au taux trimestriel de chaque trimestre alors que le bilan est 
converti au taux de clôture. Les différences de conversion constatées sont portées en résultat de change. 
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Couvertures contre le risque de change : 

Les instruments financiers détenus par la société ont un but de couverture des flux futurs (hautement 
probables), en devises, à l’exposition aux fluctuations de change durant la période de réalisation des 
contrats. Par ailleurs, certains instruments financiers visent à couvrir les dividendes attendus sur les co-
entreprises créées pour la réalisation d’un projet. 

La couverture peut être, dans certains cas, la résultante, pour un contrat donné, de la compensation des 
flux encaissements et décaissements dans une même devise. 

L’incidence des variations de change qui pourrait découler de la gestion des devises sur le résultat du 
contrat est appréhendée annuellement lors de la détermination du résultat prévisionnel d’ensemble de fin 
d’affaires. 

 

4.5 - Immobilisations 
 
La comptabilisation des immobilisations est conforme au Règlement ANC no. 2018-01.  
Les frais financiers ne sont pas inclus dans le coût d’entrée des immobilisations. 
 

a) Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles acquises sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’acquisition et 
frais accessoires directement attribuables à l’acquisition). Elles sont composées principalement de 
logiciels amortis en linéaire selon leurs durées d’utilité estimées, généralement comprises entre 2 et 4 ans 
et de brevets amortis en linéaire sur 15 ans.  
L’article 214-15 modifié du PCG prévoit pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est non 
limitée, la réalisation d’un test de dépréciation au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice 
de perte de valeur, afin de tenir d’éventuelles évolutions ayant pu diminuer leur valeur. En cas de perte de 
valeur, une dépréciation est comptabilisée. 
 
Aucune dépréciation n’a été comptabilisée au 31 décembre 2021 ni au 31 décembre 2020. 
 

b) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix d’acquisition et frais 
accessoires directement attribuables à l’acquisition). 
 
L’amortissement est calculé suivant le mode linéaire ou dégressif (le complément d’amortissement 
dégressif sur le linéaire constituant un amortissement dérogatoire) en fonction de la durée de l’utilisation 
prévue : 

• agencements   de 4 à 10 ans 
• matériel et outillage  5 ans 
• matériel de transport  5 ans 
• matériel de bureau  5 ans 
• matériel informatique  de 4 à 10 ans 
• mobilier de bureau  10 ans 

 
c) Utilités de chantier 
 

Les immobilisations affectées pour les besoins d’un chantier sont classées en immobilisations corporelles, 
amorties sur la période du contrat auquel elles sont affectées. 
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          d) Immobilisations financières 
 

Participations 
 
Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition frais accessoires inclus. 
La conversion en euros de la valeur des titres libellés en devises est faite au cours de change à la date 
d'acquisition.  
 
Périodiquement, et notamment lors de l'inventaire, les titres sont évalués à leur valeur d'utilité. 
L'estimation de la valeur d'utilité est déterminée en fonction de différents critères fondés sur la rentabilité, 
les perspectives de développement et sur la quote-part des capitaux propres sociaux.  
 
Il est constitué une dépréciation lorsque la valeur d'utilité de la société est inférieure à la valeur nette 
comptable des titres. Si elle est supérieure, la plus-value latente n'est pas comptabilisée. Aucune 
compensation n'est pratiquée entre plus et moins-value. 
 

Prêts 
 
Les prêts correspondent à des prêts octroyés dans le cadre des dispositifs d’Etat d’aide à la construction. 
 

Autres immobilisations financières 
 
Elles sont principalement constituées par des dépôts et cautionnements. 
 
 
4.6 – Créances clients et comptes rattachés 
 
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque le 
débiteur laisse apparaître un risque de non-recouvrement considéré comme probable. 
 
 
4.7 – Provisions pour risques et charges  
 
Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation actuelle (juridique ou implicite) 
résultant d'un événement passé, qu’il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d’avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé 
de manière fiable. 
 
Les provisions pour charges incluent notamment l’estimation des charges pour finir représentant les coûts 
à encourir pour obtenir la réception définitive des contrats et les engagements pour retraites et avantages 
sociaux. 
 
 
4.8 – Subventions d’investissement 
 
Les subventions d’investissement concernent exclusivement des projets de recherche et de 
développement. Elles sont reprises au compte de résultat à la date d’achèvement des projets concernés.  
A la fin de chaque projet, lorsque le total des coûts engagés est inférieur au montant des coûts estimés 
pour l’obtention de la subvention, on comptabilise un ajustement en résultat et on procède au 
remboursement de l’excédent reçu à l’organisme concerné.  
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Une particularité concerne les subventions FSH, celles-ci sont considérées comme acquises après un délai 
de 20 ans suivant leur obtention ; ce qui veut dire qu’elles sont reconnues en résultat 20 ans après leur 
réception. 
 
 
4.9 – Frais de recherche et de développement 
 
Les dépenses de recherche et de développement sont comptabilisées dans les charges de l’exercice sur 
lequel elles sont encourues. Elles s’élèvent à 19,1 M€ pour l’exercice 2021 et 19,2 M€ pour l’exercice 
2020. 
 
 
4.10 – Indemnités de départ à la retraite 
 
Le passif inscrit au bilan correspond à la valeur actualisée de l’obligation, déduction faite des ajustements 
au titre des écarts actuariels et des coûts des services passés non comptabilisés. La valeur actualisée des 
engagements au titre des régimes à prestations définies est déterminée en actualisant les décaissements de 
trésorerie futurs estimés sur la base d’un taux d’intérêt d’obligations d’entreprises de première catégorie, 
libellés dans la monnaie de paiement de la prestation et dont la durée avoisine la durée moyenne estimée 
de l’obligation de retraite concernée. 
 
Les écarts actuariels résultant de changements d'hypothèses actuarielles ou de différences entre les 
hypothèses actuarielles retenues et l’expérience sont amortis selon la méthode du corridor, sur la durée de 
vie active moyenne résiduelle dans l'entreprise attendue des membres du personnel bénéficiant du régime, 
pour la fraction excédant 10% de la valeur actuelle des engagements. 
 
Le coût des services passés non comptabilisé représente un coût hors bilan de 21 millions d’€ au 31 
décembre 2021 et 22 millions d’€ au 31 décembre 2020. 
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5.1 - Actif immobilisé 
 
Variations de l’exercice 
 

  
 

Les immobilisations incorporelles portent essentiellement sur des logiciels et des brevets. 
 
Aucun engagement ou droit significatif en matière de crédit-bail n’existe au 31 décembre 2021. 
 
 
5.2 - Avances et acomptes sur contrats en cours 
 
Le poste est principalement composé des avances versées aux fournisseurs relatives aux commandes 
engagées sur les contrats en cours d’exécution. 
 
 

01/01/2021 Augmentation Diminution Reclassement 31/12/2021

VALEURS BRUTES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- Installations techniques, matériels et outillages 3,4 0,3 0,3 0,0 3,3
- Autres immobilisations corporelles 46,9 12,5 13,6 10,7 56,5
- Immobilisations en cours 7,2 3,7 0,0 -10,7 0,3

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- Participations 56,7 0,0 0,1 0,0 56,6
- Prêts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Autres 3,9 5,1 7,6 0,0 1,4

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- Installations techniques, matériels et outillages 3,3 0,3 0,3 0,0 3,3
- Autres immobilisations corporelles 41,6 4,6 13,6 0,0 32,5
- Immobilisations en cours 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- Participations 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
- Autres immobilisations financières 0,4 1,2 1,6 0,0 0,0

TOTAL VALEUR NETTE (a - b) 78,8 15,2 6,1 0,0 87,9

22,0

7,8

0,3

0,0

0,0

0,0

Sous-Total 60,6 5,2

TOTAL VALEUR BRUTE (a) 131,8 21,8

13,9 60,1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13,7 0,2 0,3 13,5

Sous-Total 57,5 16,5 0,0

43,7

35,8

131,6

0,0

0,0

58,0

0,0 0,1

7,8

0,015,9

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sous-Total 44,9 4,8

TOTAL AMORTISSEMENTS/PROVISIONS (b) 53,0 6,7

13,9

Sous-Total 0,5 1,2 1,6

7,5 0,6
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5.3 – Créances de l’actif circulant nettes des dépréciations 
 

 
 
Le solde du compte courant avec la SNC T.EN Eurocash, centrale de trésorerie du groupe Technip 
Energies, apparait dans le poste « Comptes courants Groupe net », pour un montant de 577 M€ en 2021 
et 489 M€ en 2020.  
 
 
5.4 – Trésorerie 
 
La trésorerie active se compose du solde des dépôts à terme et des comptes bancaires ouverts auprès 
d’institutions financières.  
 
 
5.5 - Comptes de régularisation d’actif et de passif 
 
Selon le principe de l’indépendance des exercices : 

- Les charges comptabilisées au cours de l’exercice et couvrant une période afférente à l’exercice 
suivant ont été constatées d’avance (loyers, assurances, informatique, etc…). Le montant total 
comptabilisé au 31/12/2021 s’élève à 1,4M€. 

- Les produits comptabilisés au cours de l’exercice et couvrant une période afférente à l’exercice 
suivant ont été neutralisés en produits constatés d’avance. Aussi, les ajustements de chiffre 
d’affaires, calculés sur la base de l’avancement des contrats en fin d’exercice, sont comptabilisés 
en produits constatés d’avance pour les contrats en avance de facturation. Le total de ces 
ajustements au 31/12/2021 est de 1 023,4M€. 
 
 

5.6 - Ecarts de conversion actif et passif 
 
La détermination des écarts de conversion actifs et passifs résulte de l’application de la note 4.4. La 
présentation à l’actif ou au passif est fonction du solde pour chaque projet des revalorisations des dettes 
et créances en monnaies étrangères le concernant. 
 
 
 

31/12/2021 31/12/2020
Clients ordinaires 243,1 444,8
Clients douteux 23,6 19,2
Dépréciation des créances clients -22,8 -18,3
Factures à établir 279,8 289,0
Total clients et comptes rattachés 523,7 734,6
Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir 0,3 2,3
TVA 21,4 32,2
Autres 38,2 16,5
Total autres créances 59,9 51,1
Comptes courants Groupe net 579,8 489,5
Comptes courants d'intégration fiscale net 1,2 49,8
Total Groupe et associés net 580,9 539,3
Total 1 164,5 1 325,0
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5.7 - Capitaux propres 
 

a) Variation des capitaux propres 
 

 
 

b) Composition du capital 
 

 
 
La valeur nominale du titre est de 15,24 €. Toutes les actions sont de même catégorie. 
 
 
5.8 – Provisions 
 

a) Variations des provisions pour risques et charges 
 

 
 
Les provisions pour risques et charges sont constatées pour couvrir des risques d'exploitation liés aux 
contrats et les indemnités de départ à la retraite.  
Le reclassement de 1.3M€ correspond au transfert de l’engagement de retraite vers une société du groupe. 
Ce transfert se matérialise par un reclassement de provisions à dettes. 
 

Engagements de retraite et autres avantages sociaux 
Les salariés de Technip Energies France bénéficient d’avantages à long terme pendant l’emploi (médailles 
du travail) et postérieurs à l’emploi (indemnités de départ à la retraite et frais médicaux). 

31/12/2020 Affectation 
résultat 2020

Mouvements 
2021

31/12/2021

Capital social 22,7 22,7
Primes d’émission, de fusion, d’apport 12,0 12,0
Réserve légale 2,3 2,3
Report à nouveau 100,0 100,0
Résultat net 115,2 -115,2 84,0 84,0
Distribution de dividendes 0,0 115,2 -115,2 0,0
Acompte sur dividendes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total capitaux propres 252,2 0,0 -31,2 221,0

31/12/2021 31/12/2020

Nombre de titres au début de l’exercice

Nombre de titres à la fin de l’exercice 1 491 071 1 491 071

Montant du capital au 31 décembre en M€ 22,73 22,73

1 491 071 1 491 071

Non
utilisées

Provisions pour risques et charges sur contrats * 77,2 74,8 45,1 24,8 0,0 82,1

Provision pour perte de change 2,2 0,3 0,0 0,0 0,0 2,4
Provisions pour frais médicaux et indemnités de fin de 
carrières

55,6 8,8 3,8 0,0 -1,3 59,3

Autres provisions pour risques et charges diverses 8,1 1,2 3,2 0,9 0,0 5,2

Total des provisions pour risques et charges 143,0 85,1 52,2 25,7 -1,3 148,9

* y compris écarts de conversion

31/12/2020 31/12/2021
Reprises

UtiliséesDotations Reclassement



 

 Page 19 sur 25 

Ces engagements font intégralement l'objet d'une comptabilisation en provisions pour charges, 
conformément à la recommandation CNC n° 2013-02. 
L'évaluation de ces engagements a été confiée à un cabinet d’actuaire indépendant et a été réalisée 
conformément aux hypothèses suivantes : 
- Taux d'actualisation : 0,9%  
- Inflation : 1,9%  
- Taux de progression des salaires : 3,1%  
- Taux de rotation : décroissants en fonction de l’âge 
- Modalités de départ en retraite : les départs sont à l'initiative du salarié 
- L’âge de départ à la retraite : 65/66 ans pour les cadres et entre 62 et 64 ans pour les non-cadres 
 
 
Au 31 décembre 2021, les provisions pour charges incluent les provisions pour indemnités de fin de 
carrière et assimilées pour 59,3M€ (55,6M€ au 31 décembre 2020). La dotation comptabilisée au titre de 
2021 s’élève à 8,8M€. 

 

 
 

b) Ventilation des dotations et des reprises de provisions nettes des écarts de conversion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
utilisées

-1,3

* y compris écarts de conversion

0,0 59,3Provision indemnités de fin de carrière et assimilés

Reclassement

Reprises
31/12/2020 Dotations* 31/12/2021

Utilisées

55,6 8,8 3,8

2021 2020
Dotations d’exploitation 84,4 45,5

Dotations financières 0,0 0,0

Dotations exceptionnelles 9,6 0,7

Dotations aux provisions 94,0 46,2
Reprises d’exploitation 83,9 26,2

Reprises financières 0,4 0,2

Reprises exceptionnelles 2,2 4,3

Reprises de provisions 86,5 30,7

Transferts de charges 0,5 0,0

Reprises de provisions et transferts de charges 87,0 30,7
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5.9 – Dettes 
 

 
 
 
5.10 - Relations avec les entreprises liées 
 
Les transactions avec les parties liées ont été conclues aux conditions normales du marché.  
 
 
5.11 - Produits à recevoir et charges à payer rattachés aux créances et dettes 
 

 
 
 
5.12 - Etats des échéances des créances et des dettes nettes des dépréciations  
     

                                                                                                    
 
(1) Remboursements obtenus en cours d’exercice : 30 K€ 
    Prêts accordés en cours d’exercice : néant 

31/12/2021 31/12/2020
Comptes courants Groupe 0,9 1,9
Comptes courants associés 0,0 0,0
Total Groupe et associés 0,9 1,9
Avances reçues sur contrats en cours 46,8 56,1
Autres 1,1 1,3
Total avances et acomptes reçus 47,9 57,4
Fournisseurs ordinaires 102,6 169,7
Provisions pour factures non parvenues 411,2 265,5
Total dettes fournisseurs 513,8 435,2
Personnel 95,0 82,8
Organismes sociaux 15,4 12,4
Etat et autres collectivités publiques 37,6 40,6
Total dettes fiscales et sociales 148,0 135,7
Total dettes 710,6 630,3

31/12/2021 31/12/2020
Clients et comptes rattachés 279,8 289,0

Total produits à recevoir 281,8 291,4
Dettes fournisseurs 411,2 265,5
Dettes fiscales et sociales 98,4 85,2
Autres dettes 1,3 12,7
Total charges à payer 510,8 363,4

Autres créances 2,0 2,4

Actif 31/12/2021 - d’1 an + d’1 an
Immobilisations financières (prêts, dépôts et cautionnement, 
créances diverses immobilisées) (1) 1,4 0,0 1,4

Clients et comptes rattachés 523,7 477,4 46,3

Groupe et associés 580,9 580,9 0,0

Autres créances 59,9 59,9 0,0

Charges constatées d’avance 1,4 1,4 0,0

Total des créances 1 167,3 1 119,6 47,8
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(2) Emprunts contractés au cours de l’exercice : néant 
    Emprunts remboursés au cours de l’exercice : néant 
 
 
5.13 – Chiffre d’affaires 
 

 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 est due principalement à une hausse de l’activité 
au Moyen-Orient.  
 
 
5.14 - Résultat financier 
 
Les principaux flux qui composent le résultat financier sont les suivants : 
 

 
 
Le résultat financier et la variation par rapport à l’exercice précédent s’expliquent principalement par 
l’augmentation des dividendes reçus des participations. 
 

Passif 31/12/2021 - d’1 an  de 1 an à 5 ans + de 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 0,0 0,0 0,0 0,0

Emprunts et dettes financières divers 1,8 0,2 1,6 0,0

Groupe et associés 0,9 0,9 0,0 0,0

Dettes fournisseurs 513,8 513,8 0,0 0,0

Dettes fiscales et sociales 148,0 148,0 0,0 0,0

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,3 0,3 0,0 0,0

Autres dettes 50,1 50,1 0,0 0,0

Produits constatés d’avance 1 023,4 1 023,4 0,0 0,0

Total des dettes 1 738,2 1 736,6 1,6 0,0

Ventilation par zone géographique 2021 2020
Europe, Russie et Asie Centrale, France 536,6 558,2
Afrique 372,0 348,4
Moyen-Orient 543,2 271,7
Asie Pacifique Océanie 47,1 195,7
Amériques 6,9 22,3
Total chiffre d’affaires 1 505,8 1 396,3

2021 2020
Revenus des participations, des autres valeurs mobilières et 
des créances de l’actif immobilisé

181,1 160,2

Intérêts nets, charges et produits assimilés -0,3 -0,4
Dotation / Reprise de provisions et transfert de charges 0,4 0,2
Résultat de change -1,1 -3,1
Résultat financier 180,1 157,0
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5.15 - Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel est principalement constitué des éléments suivants : 
 

 
 
 
5.16 – Impôt sur les sociétés 
 
L’impôt est calculé sur les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés qui tient compte notamment des 
règles de territorialité. 
 
Les résultats des sociétés YAMGAZ, TP JGC CORAL France, GYGAZ, GYDAN et CTEP France sont 
imposés au niveau de Technip Energies France du fait de leur forme juridique (SNC) et des règles de 
transparence fiscale. 
 
L’impôt calculé porte essentiellement sur l’impôt français. Technip Energies France bénéficie d’un crédit 
d’impôt basé sur les coûts de recherche et développement engagés et éligibles au crédit impôt recherche 
au titre de l’exercice 2021. 
 
 
5.17 - Situation fiscale latente 
 
Au 31 décembre 2021, la situation fiscale latente de la société pour un montant total de 68,4M€ est 
principalement constituée par les provisions réintégrées (provisions pour risques et charges) et les 
décalages temporaires (Indemnité de Fin de Carrière, frais médicaux, C3S, provision pour perte de change, 
participation des salariés, écart de conversion). 
 
 
5.18 - Effectif moyen annuel 
 

 
 (*) hors établissements étrangers 
 
 
5.19 – Droit Individuel à la formation / Compte Professionnel de Formation 
 
A compter du 1er janvier 2015, le Compte Professionnel de Formation (CPF) s’est substitué au DIF. Les 
heures DIF acquises avant le 31 décembre 2014 ont été reportées dans le CPF, et sont désormais suivies 
par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

2021 2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1,3 0,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital 0,0 40,3
Reprises sur provisions exceptionnelles 2,2 4,3
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -8,4 -0,2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital -0,5 -40,6
Dotations exceptionnelles aux provisions -9,6 -0,7

Résultat exceptionnel -15,0 3,1

2021 2020
Effectif moyen (*) 2 546 2 637
dont Employés, Techniciens ou Agents de Maîtrise 286 317
Cadres 2 260 2 320
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5.20 - Etat des engagements 
 

 
 
 

(1) Les engagements donnés correspondent : 
- Aux engagements sur contrats Technip Energies France pour 695,9 millions d’euros. 
 Ils représentent principalement les cautions ou garanties données par nos banques ou nos 

assurances à différents clients pour garantir la bonne exécution de nos contrats, notamment leur 
bonne fin, ou consécutives à l’encaissement des retenues de garantie. 
Les garanties de bonne fin ne sont pas réduites au fur et à mesure de l’avancement des projets, 
elles sont reprises en intégralité à la signature de la final acceptance (contractualisation de la fin 
de période de garantie). 

 - Aux engagements donnés pour le compte des tiers pour 1 134 millions d’euros. 
Ils représentent principalement les garanties de paiement données par nos banques aux sous-
contractants et fournisseurs pour le compte des co-entreprises. 
Les montants garantis indiqués incluent la part des contrats revenant au partenaire des co-
entreprises. 

 -   Aux engagements donnés pour le compte des filiales pour 1 862,2 millions d’euros. 
 

- Ils ne comprennent pas les montants listés sous la rubrique « instruments de trésorerie » (cf 
§ 5.21). 

 
(2) Les engagements reçus correspondent principalement à des cautions ou garanties reçues des 
fournisseurs dans le cadre des contrats. 
 
Technip Energies France ne possède pas au 31 décembre 2021 d’actif gagé ou assorti de sûreté réelle. 
 
 
5.21 - Instruments de trésorerie 
 
Technip Energies France souscrit à des instruments de trésorerie afin de couvrir les risques de change 
issus de ses activités commerciales. 
 
Les montants nominaux des contrats sont les suivants (la contre-valeur euro des contrats étant calculée 
sur la base des taux au 31 décembre 2021) : 
 

 
 
 
 

31/12/2021 31/12/2020
Engagements donnés                            (1) 3 692,1 2 765,7
Engagements reçus                               (2) 108,0 138,3

31/12/2021 31/12/2020
Ventes à terme € / devises 8,6 6,0
Achats à terme  devises / € 12,5 16,4
Ventes à terme devises / devises 0,0 0,0
Achats à terme devises /devises 12,2 2,7
Ventes à terme devises / € 87,2 63,8
Achats à terme € / devises 310,3 5,7
Total Fair Value des instruments de trésorerie -1,9 -1,4
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5.22 - Rémunération des organes de Direction 
 
La rémunération des organes de direction n’est pas fournie en raison du nombre limité de personnes 
concernées. 
 
 
5.23 – Honoraires des Commissaires aux comptes 
 
Les honoraires des Commissaires aux comptes de Technip Energies France sont présentés globalement 
dans le Rapport annuel. 
 
 
5.24 - Comptes consolidés 
 
Les comptes de la société Technip Energies France sont consolidés par intégration globale dans les 
comptes du groupe Technip Energies N.V (2126 Boulevard de la Défense – Immeuble Origine – CS 10266 
– 92741 Nanterre CEDES - France) conformément aux normes IFRS. 
 
L’Associé unique de la Société ne s’étant pas opposés à l’exemption d’établissement de comptes 
consolidés prévue par la loi, Technip Energies France n’établit pas de comptes consolidés. 
 
 
5.25 – Evénements post-clôture 
 
Début 2022, la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la guerre qui s’en est suivie 
ont entrainé l’adoption de sanctions sectorielles et financières de grande ampleur. Ces sanctions visent le 
système financier russe. Nous surveillons quotidiennement les sanctions pour comprendre leur effet et 
mettre en œuvre des plans d’actions en temps réel. Dans le cadre de cette revue, Technip Energies surveille 
en permanence ses clients, leurs principaux dirigeants ainsi que leurs bénéficiaires effectifs à l’égard des 
nouvelles sanctions adoptées à l’encontre des particuliers et des entreprises russes. A ce jour, nous n’avons 
identifié à la suite de notre surveillance de la conformité aux sanctions, aucune information qui nous 
obligerait à interrompre les travaux en cours en Russie, ni aucun risque significatif sur les positions 
comptables retenues au 31 décembre 2021. 
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5.26 - Tableau des filiales et participations 
 

 
 

Quote part du 
capital détenue

Prêts et avances 
consentis par TPFR 

et non encore 
remboursés

Montant des cautions 
et avals donnés par 

TP France
CA HT du dernier exercice clos

Devise montant Brute Nette

FILIALES

-  Françaises 394 000               1 275 507               1 275 507               -                           877 505 665             5 092 041 988                          

  -TP Normandie (SETUDI) EUR 275 000                 100,00% 1 206 600                 1 206 600                 Néant 9 975 618                                   
  - YAMGAZ EUR 40 000                   50,00% 22 872                      22 872                      Néant 262 841 050                                
  - CORAL EUR 20 000                   50,00% 10 000                      10 000                      Néant 77 617 762                 401 948 407                                
  - GYDAN LNG SNC EUR 9 000                    84,00% 7 550                       7 550                       Néant 774 887 903               2 426 467 263                             
  - GYGAZ SNC EUR 10 000                   84,85% 8 485                       8 485                       Néant 25 000 000                 1 865 606 832                             
  - CTEP France EUR 40 000                   50,00% 20 000                      20 000                      Néant 125 202 818                                

-  Etrangères (1) 199 490 000        54 961 482             54 961 482             975 901 285             283 945 000                             

  - TECHNIP INDIA LTD (1) INR 199 490 000           100,00% 54 961 482               54 961 482               Néant 975 901 285               283 945 000                                

TOTAL FILIALES 56 236 989             56 236 989             1 853 406 950          5 375 986 988                          

PARTICIPATIONS

-  Etrangères 353 399 254 003 3 770 731

  - YEMGAS FZCO USD 163 044                 33,33% 45 037                      45 037                      Néant -                                              
  - TP MEXICO NC 50,00% 1 950                       1 950                       Néant Néant NC
  - Autres (Mifergui nimba - TP Mines)  NC 2,21% 99 396                      -                            NC Néant NC
  - NOVA Energies LLC RUB 41 580 000            34,90% 207 017                    207 017                    3 770 731                                   

TOTAL PARTICIPATIONS 353 399                  254 003                  -                            3 770 731                                 

TOTAL GENERAL 56 590 388             56 490 992             1 853 406 950          5 379 757 719                          
Les informations des fi l iales proviennent de comptes non encore audités. Total Annexe 3.0 56 430 023,32
(1) Les chiffres présentés sont en INR  et se réfèrent à des comptes sociaux non audités au 31/12/2021,

SOCIETES
Capital (en Devise local)    Valeur comptable des titres détenus
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TECHNIP ENERGIES FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de 22.731.231,48 Euros 

Siège social : 2126 Boulevard de La Défense - Immeuble Origine - CS 10266  
92741 Nanterre Cedex 

391 637 865 R.C.S. NANTERRE 
 

(la « Société ») 
 

 
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

EN DATE DU 13 AVRIL 2022 
 

 
L'an deux mille vingt-deux,  
le treize avril,  
 
La société TECHNIP ENERGIES N.V., société de droit néerlandais, ayant son siège social à 
Amsterdam, aux Pays-Bas (chambre de commerce néerlandaise numéro 76122654), et son 
principal centre d’activité au 2126 boulevard de la Défense - Immeuble ORIGINE - CS 10266 - 
92741 Nanterre CEDEX, France (RCS Nanterre 879 464 584), représentée par Monsieur Stephen 
Siegel, dûment habilité à l’effet des présentes, 
 
Agissant en qualité d’associé unique de la Société (l’ « Associé Unique »), 
 
Après avoir constaté que : 
 

- le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été informé des 
présentes décisions ; 

 
- Monsieur Jean-Louis SOREL et Madame Irina AZEMA délégués du Comité Social et 

Economique, ont été informés des présentes décisions par lettre envoyée par email en 
date du 29 mars 2022.  

 
Après avoir pris connaissance des documents suivants :  
 
- Une copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes de la Société, 
- Une copie des lettres d'information adressées aux représentants du Comité Social et 

Economique, 
- Le projet de texte des décisions, 
- Le rapport de gestion du Président, 
- Les rapports du Commissaire aux comptes,  
- Un exemplaire des statuts à jour de la Société, et 
- L’ensemble des documents prévus par la réglementation en vigueur. 
 
A pris les décisions portant sur l’ordre du jour suivant :  

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ; 
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; 
- Approbation des charges non déductibles ; 
- Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce ; et 
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président et du rapport du 
Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les 
comptes dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés, et qui font ressortir un bénéfice de 
84.005.915,30 euros. L’Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Associé Unique donne en conséquence quitus entier au Président pour sa gestion au cours 
l’exercice social clos le 31 décembre 2021.  
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DEUXIEME RESOLUTION 

 
L’Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président et du rapport du 
Commissaire aux comptes après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le  
31 décembre 2021 se soldent par un bénéfice de 84.005.915,30 euros, approuve la proposition du 
Président et décide d’affecter ce bénéfice comme suit :  
 

Résultat de l’exercice : 84.005.915,30 Euros 

Montant du « Compte report à nouveau » 100 000 000,00 Euros 

Soit un bénéfice distribuable de : 184.005.915,30 Euros 

Dividendes à distribuer : 150.000.000,00 Euros 

Soit le nouveau solde du « Compte report à nouveau » : 34.005.915,30 Euros 
 
 
Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé Unique 
prend acte que des dividendes distribués durant les trois exercices précédents ont été les 
suivants : 

 
 2018 2019 2020 
Nombre actions 1.491.071 1.491.071 1.491.071 
Dividende par action en EUR 140,10 185.95 144,33 

 
 

TROISIEME RESOLUTION 
 
L’Associé Unique constate que la Société a supporté une dépense non déductible fiscalement, à 
hauteur de 147.568,60 euros, au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021, conformément 
aux dispositions des articles 223 quater, 223 quinquies, 39-4, 39-5 du Code général des impôts.  
 
 

QUATRIEME RESOLUTION 
 
L’Associé Unique, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes 
mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de 
commerce, en prend acte purement et simplement et approuve les termes dudit rapport.  
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Associé Unique confère tous pouvoirs : 
 
- au cabinet d’avocats Eversheds Sutherland (France) LLP, 8 place d’Iéna, 75116 Paris ; et/ou 
- au formaliste LVPRO, 15, rue de Milan, 75009 Paris, immatriculé au R.C.S. de Paris sous le 

numéro 809 015 407,  
 

 de pour et au nom de la Société, faire auprès du greffe du Tribunal compétent et/ou au 
centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du 
Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout 
enregistrement auprès du service des impôts compétent et certifier conforme les actes 
visés à l’article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l’article A. 123-4 dudit 
Code,   

 en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces 
justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et 
documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire 
tout ce qui sera nécessaire. 
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*** 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 
signé par l’Associé Unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
L’Associé Unique  
TECHNIP ENERGIES N.V. 
Représentée par Monsieur Stephen Siegel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


