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6.1 Actif 

 

 (en milliers d’euros) 

2021 2020 

Notes an-
nexes 

Brut 
Amort. et 

dép. 
Net Net 

Actif immobilisé      

Immobilisations incorporelles 5     

Frais de recherche et développement  1 730 307 1423 1 422 

Concessions, brevets, droits similaires  9 629 7 803 1 826 3 535 

Fonds commerciaux  1 596 1 571 25 25 

Autres immobilisations incorporelles  - - - - 

Immobilisations corporelles 5     

Installations techniques, matériel et outillage industriels  221 221 - - 

Autres immobilisations corporelles  77 59 18 21 

Immobilisations financières 5     

Participations 6, 10 3 908 586 3 3 908 583 3 778 993 

Créances rattachées à des participations 6, 7 507 491 0 507 491 436 893 

Autres immobilisations financières 6, 10 74 797 0 74 797 95 570 

Total actif immobilisé  4 504 127 9 964 4 494 163 4 316 459 

Actif circulant      

Créances d’exploitation 7, 10, 13     

Avances et acomptes versés sur commandes  1 259 - 1 259 341 

Créances clients et comptes rattachés  37 604 138 37 466 18 442 

Autres créances  167 629 - 167 629 183 704 

Valeurs mobilières de placement 8, 10 500 - 500 160 750 

Disponibilités  268 457 - 268 457 137 673 

Charges constatées d’avance 7 1 308 - 1 308 5 158 

Total actif circulant  476 757 138 476 619 506 068 

Prime d’émission d’emprunt obligataire 5 - - - 1 745 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 5 - - - 1 856 

Écarts de conversion (actif)  3 532 - 3 532 7 753 

Total de l’actif  4 984 416 10 102 4 974 314 4 833 881 
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6.2 Passif 

 

(en milliers d’euros) Notes 2021 2020 

Capitaux propres 9   

Capital social  63 713 63 713 

Primes d’émission  1 003 331 1 003 331 

Réserves 9   

Réserve légale  6 375 6 375 

Report à nouveau 9 1 076 066 909 651 

Résultat de l’exercice 9 10 722 166 415 

Provisions réglementées 9, 10 5 782 6 155 

Total capitaux propres  2 165 989 2 155 640 

Provisions pour risques et charges    

Provisions pour risques et charges 10 8 718 12 845 

Total provisions  8 718 12 845 

Dettes    

Autres emprunts obligataires 11, 12, 13 500 000 1 558 244 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11, 12, 13 465 935 56 360 

Emprunts et dettes financières divers 6, 11, 12 1 772 003 988 592 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12, 13 35 194 33 074 

Dettes fiscales et sociales 12, 13 13 733 21 817 

Autres dettes 12, 13 3 256 5 118 

Produits constatés d’avance 12 0 16 

Total dettes  2 790 121 2 663 221 

Écarts de conversion (passif)  9 486 2 175 

Total du passif  4 974 314 4 833 881 
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6.3 Compte de résultat 

 

(en milliers d’euros) Notes 2021 2020 

Production vendue (services)  149 485 63 813 

Chiffre d’affaires 14 149 485 63 813 

Production immobilisée  0 567 

Autres produits  11 755 12 922 

Reprises de provisions et transfert de charges 10 1 287 605 

Total des produits d’exploitation  162 527 77 907 

Autres achats et charges externes 16, 21 125 801 111 279 

Impôts, taxes et versements assimilés  1 734 5 514 

Salaires et traitements 15, 20 8 981 17 372 

Charges sociales  7 443 23 106 

Dotations aux amortissements 5 3 707 4 759 

Dotations aux provisions et dépréciations sur actif 10 735 1 608 

Autres charges  1 167 2 340 

Total des charges d’exploitation  149 568 165 978 

Résultat d’exploitation  12 959 (88 071) 

Produits financiers  96 399 299 904 

Charges financières  (73 360) (94 326) 

Reprises financières  7 809 13 632 

Dotations financières  (5 277) (8 431) 

Résultat financier 17 25 571 210 779 

Résultat courant avant impôts  38 530 122 708 

Produits exceptionnels  622 177 643 

Charges exceptionnelles  (22 967) (182 604) 

Reprises exceptionnelles  374 327 

Dotations exceptionnelles  (616) (531) 

Résultat exceptionnel 18 (22 587) (5 165) 

Participation des salariés  (43) (90) 

Impôts sur les bénéfices Charges/(Produits) 19 5 264 (48 782) 

Résultat net de l’exercice  10 722 166 415 
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6.4 Annexe aux comptes sociaux 

 

NOTE 1 Faits majeurs de l’exercice 

 

Revue Stratégique de TSS (Terminals Solutions Services) 

Le 26 octobre 2021, Worldline a annoncé que suite à une revue stratégique de l’activité « Solutions & Services de Terminaux de paiement », le Conseil d'Admi-
nistration a décidé de céder la Ligne de Services « Solutions & Services de Terminaux de paiement » afin qu'elle puisse poursuivre une stratégie de transformation 
ambitieuse en tant qu'entreprise entièrement autonome.  
 

Transfert du siège social 

Worldline SA a transféré son siège social de Bezons vers Puteaux (La Défense) le 1er novembre2021. 
Ingenico Group SA a transféré son siège social de Paris 15ème vers Puteaux (La Défense) le 1er novembre 2021. 
 
 

Titres de participation : acquisitions/cessions/tests de valorisation 

Les opérations sur titres de participations :  

Le 18 juin 2021, le prêt vis-à-vis d’Ingenico Corp d’un montant de 130 millions d’euros (intérêts compris) a été capitalisé et transformé en 2,725 millions d’ac-
tions d’une valeur nominale de 47,55608991€. 

 
Dépréciations des titres 

Aucune dépréciation des titres n’a été constatée en 2021. 

 

Financement du développement d’Ingenico Group SA 

Fin janvier 2021 le contrat Revolving Credit Facility (« RCF ») de Ingenico Group SA de 450 millions d’euros a été transféré à Worldline SA. 
Le 20 mai 2021, Ingenico Group SA a procédé au remboursement de l’emprunt obligataire de 450 millions d’euros contracté en mai 2014. 
Le 20 mai 2021, Ingenico Group SA a transféré l’emprunt obligataire de 600 millions d’euros contracté en septembre 2017 à Worldline SA. 
Le 24 juin 2021, Ingenico Group SA a transféré l’emprunt bancaire Schuldschein de 25 millions d’euros contracté en mai 2018 à Worldline SA. 
Le 30 juin 2021, Ingenico Group SA a transféré l’emprunt bancaire Schuldschein de 30 millions d’euros contracté en mai 2018 à Worldline SA. 
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NOTE 2 Événements postérieurs à la clôture 

 

Le 24 février 2022, la Russie est entrée en guerre contre l’Ukraine. Il est à ce jour difficile de mesurer les impacts de cet évènement sur l’activité financière du 

groupe. 

 

NOTE 3 Règles et méthodes comptables 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 

 continuité de l’exploitation ; 

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

 indépendance des exercices ; 

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. 

Les principales méthodes sont les suivantes :  

Recherche et développement 

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 

Les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits 

et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu’immobilisations si la Société peut démontrer, notamment, la faisabilité 

technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. 

Les dépenses ainsi portées à l’actif comprennent les coûts des matières, de la main-d’œuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Afin d’évaluer 

de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation, Ingenico Group SA a mis en place des outils de gestion des temps par projet et une comptabilité 

analytique appropriée. 

Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Les dépenses de développement portées à l’actif sont 

comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 

Les durées d’utilité estimées sont de 1 à 5 ans.  

Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises et produites par la Société sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et 

des pertes de valeur. L’amortissement est déterminé selon la méthode linéaire. 

Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

 logiciels et licences : 1 à 5 ans ; 

 autres immobilisations incorporelles : 5 ans ou durée contractuelle.  

  

Fonds commercial 

Un test de dépréciation (comparaison de la valeur comptable et de la valeur actuelle) est réalisé une fois par exercice pour les fonds de commerce dont la durée 

d’utilisation est non limitée qu’il existe ou non un indice de perte de valeur. Les modalités du test de dépréciation des fonds de commerce sont identiques aux 

modalités du test de dépréciation des titres de participation décrites ci-après. 

  

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 

Le coût d’un actif produit par la Société pour elle-même comprend le coût des matières premières et de la main-d’œuvre directe, et une quote-part appropriée des 

frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immo-

bilisations corporelles distinctes. 
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La Société comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d’un composant au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages 

économiques futurs associés à cet actif iront à la Société et que son coût peut être évalué de façon fiable. 

Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. 

Les amortissements sont calculés suivant les modes d’amortissement et les durées de vie suivants : 

 matériel technique (informatique bureau d’études) : 4 ans, dégressif ; 

 autres outillages : 4 ans, linéaire ; 

 autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans, linéaire ou dégressif.  

  

Immobilisations financières 

La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d’acquisition, incluant les frais d’acquisition 

jusqu’au 31 décembre 2009. Depuis 2010, les frais d’acquisition sont comptabilisés en charges. 

Lorsque la valeur d’inventaire des participations et créances rattachées est devenue inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est constatée du montant 

de la différence. La valeur d’inventaire correspond à la valeur d’utilité. 

  

Amortissements dérogatoires 

Les logiciels acquis sont amortis selon les règles de droit commun et les logiciels produits en interne continuent de bénéficier de l’amortissement fiscal sur 12 

mois. 

Les amortissements dérogatoires sur les frais d’acquisition de sociétés sont calculés selon les prescriptions fiscales françaises. Ils sont équivalents à la différence 

entre : 

 les amortissements sur les durées d’usage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 en utilisant le mode dégressif ; 

 les amortissements économiques comptabilisés à l’actif. 

Les dotations ou reprises d’amortissements dérogatoires sont portées en résultat exceptionnel de l’exercice. 

  

Clients et créances d’exploitation 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

La Société comptabilise une provision pour pertes sur créances déterminée en fonction des pertes de crédit attendues sur la durée de vie des créances. La Société 

a ainsi établi des méthodes de dépréciation basées sur des ratings internes et externes, ou sur l’historique des pertes, ajustés des facteurs prospectifs spécifiques 

aux débiteurs et à l’environnement économique. 

Les dépenses engagées sur des contrats de fournitures d’applicatifs réalisés sur plusieurs exercices sont enregistrées en factures à établir en fonction de l’avan-

cement du projet (marge à l’avancement). Le pourcentage d’avancement est déterminé sur la base du suivi budgétaire de l’avancement du projet (dépenses 

engagées par rapport aux dépenses prévues), et de la réalisation des jalons définis contractuellement. Une provision pour pertes à terminaison est éventuellement 

constituée en fonction des résultats estimés sur ces opérations. 

Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération. La différence résultant de la revalorisation des dettes et des 

créances au cours de clôture est portée au bilan en « écarts de conversion ». Les créances et dettes en devises faisant l’objet de couvertures sont inscrites à la 

valeur de leur instrument de couverture. Les pertes de change latentes font l’objet d’une provision pour risques.  

  

Instruments de couverture de change 

Les principaux risques gérés au niveau d’Ingenico Group SA concernent les actifs et passifs financiers en devises et les investissements dans des filiales étran-

gères. 

La gestion du risque de change liée à la dépréciation de monnaie étrangère contre euro pour toutes les facturations émises en devises (risque de change transactionnel pour 

couvrir les postes clients, fournisseurs ainsi que les flux futurs provenant des budgets) incombe principalement à Ingenico Terminals SAS. 
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Indemnités de départ à la retraite 

À leur départ en retraite, les salariés de la Société reçoivent une indemnité, selon les dispositions de la convention collective dont ils dépendent. La Société 

comptabilise la provision pour indemnité de départ à la retraite dans ses comptes. L’indemnité de départ à la retraite est évaluée au 31 décembre 2021 à 0,9 million 

d’euros. 

Cet engagement est évalué et comptabilisé en application de la recommandation ANC 2013-02. L’évaluation est déterminée selon la méthode rétrospective et 

tient compte des hypothèses suivantes : 

 taux de charges sociales estimé en fonction du taux de charges sociales réelles des différentes catégories de personnel ; 

 départ volontaire en retraite à l’âge de 62 ans ou 63 ans ; 

 taux d’inflation de 1,80 % ; 

 taux d’actualisation de 0,90 % au 31 décembre 2021 versus 0,65 % à l’exercice précédent ; 

 taux de revalorisation annuelle des salaires hors inflation de 2 %. 

Les écarts de valorisation résultant de la modification du taux d’actualisation sont comptabilisés en résultat d’exploitation. 

  

Provisions pour litiges et réclamations 

Litiges commerciaux 

Des provisions pour litiges et réclamations sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation en cours liée à des actions en justice, enquêtes gouvernemen-

tales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant d’événements antérieurs qui sont en instance, qu’il est probable qu’une sortie de fonds représen-

tant des avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et qu’une estimation fiable de ce montant peut être faite. Ingenico Group SA 

s’appuie sur l’expertise de ses avocats pour évaluer la probabilité de réalisation des risques et l’estimation des provisions relatives aux litiges et réclamations. 

La Société est confrontée à un faible nombre de litiges en matière commerciale.  

Elle est également confrontée à quelques litiges et réclamations en matière de propriété intellectuelle ou de pratiques déloyales. La Société considère la plupart 

de ces demandes comme sans fondement et largement surévaluées.  

Litiges fiscaux 

Au cours de l’exercice 2021 et des exercices précédents, Ingenico Group SA a fait l’objet de contrôles fiscaux et parfois de propositions de rectifications. Les 

conséquences financières de ces rappels d’impôts et taxes sont comptabilisées par voie de provisions pour les montants notifiés et acceptés ou considérés comme 

présentant une sortie de ressources probable et pouvant être déterminés de manière fiable. 

Ingenico Group SA revoit périodiquement l’estimation de ce risque au regard de l’évolution des contrôles et des contentieux et estime qu’aucun contrôle en cours 

n’aura d’impact significatif sur sa situation financière ou sa liquidité. 

  

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur d’inventaire, correspondant à leur valeur de marché, est inférieure 

à leur coût d’acquisition, une dépréciation est constatée du montant de la différence. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes. 

  

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Les charges à répartir correspondent aux frais d’émission des emprunts, amortis linéairement sur la durée de l’emprunt. 

  

Actions gratuites 

Dans le cas de plan d’attribution d’actions gratuites achetées sur le marché, le coût des actions acquises ou à acquérir pour servir les salariés bénéficiaires du 

plan fait l’objet d’une provision pour charges constituée prorata temporis pendant la période d’acquisition des actions gratuites telle que définie dans chaque plan 

(2 à 4 ans selon les bénéficiaires). Pour les nouveaux plans débutant en 2019, une période d’acquisition de 3 ans a été retenue. Au terme de la période d’acquisition, 

les actions propres sont attribuées définitivement aux bénéficiaires des plans. La moins-value de cession constatée à cette date doit être compensée par la reprise 

de dépréciation des actions propres précédemment constatée. 

Les charges nettes relatives aux plans d’actions gratuites achetées sur le marché, à l’exclusion de celles refacturées aux filiales du Groupe, sont reclassées en 

charges de personnel par le crédit du compte de transfert de charges exceptionnelles. Les actions propres destinées à être attribuées aux salariés sont incluses 

dans les valeurs mobilières de placement. 

Dans le cas de plan d’attribution d’actions gratuites servies par émissions d’actions, aucune provision pour charges n’est comptabilisée. 

Au 31 décembre 2021, il est considéré que les plans d’attribution d’actions gratuites en cours seront servis en actions auto-détenues. 
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Actions propres 

Les actions propres non affectées à un plan d’actions gratuites sont comptabilisées en immobilisations financières. 

Au 31 décembre 2021, Ingenico Group SA détient 965 202 actions propres comptabilisées en immobilisations financières. Aucune dépréciation n’est constatée 

dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, le dernier cours connu de la société (126.8€) étant supérieur au prix moyen des actions auto-détenues.  

 

Intégration fiscale 

A compter du 1er janvier 2021, les conventions d’intégration fiscale conclues entre Worldline SA, tête de groupe fiscal, et les sociétés membres du groupe fiscal, 

prévoient que la filiale intégrée verse à la société mère une somme égale à l’impôt qui aurait grevé son résultat si elle était imposée distinctement, déduction faite 

des droits à imputation dont la filiale aurait bénéficié en l’absence d’intégration. 

À la clôture d’un exercice déficitaire, la filiale intégrée n’est titulaire d’aucune créance sur la société mère, y compris dans le cas où cette dernière s’est constitué 

une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d’ensemble. 

En cas de sortie de la filiale intégrée du groupe d’intégration, la société mère et la filiale intégrée détermineront d’un commun accord si cette dernière a subi des 

surcoûts du fait de son appartenance au Groupe et si cette situation justifie son indemnisation par la société mère. 

  

Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré d’avancement de la prestation à la date de 

clôture. 

Lorsque la facturation de prestations couvre une période future, un produit constaté d’avance est comptabilisé prorata temporis. 

  

OCEANE 

La diminution de la dette financière et l’augmentation de capital consécutives aux conversions d’OCEANE sont comptabilisées à la date de livraison des actions. 

Les demandes de conversion d’OCEANE reçues et non livrées à la date de clôture ne font l’objet d’aucune comptabilisation. 
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NOTE 4 Changement de méthode et d’estimation comptable 

 

Néant 
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NOTE 5 Mouvements des postes de l’actif immobilisé et des amortissements 

 

Immobilisations 

 

Rubriques et postes 
Valeur brute 

au 01/01/2021 
Augmentation 

Virement de 
poste à poste 

Diminution 
Valeur brute au 

31/12/2021 (en milliers d’euros) 

Immobilisations incorporelles      
Frais R&D, services & applications 1 730 - - - 1 730 

Brevet, licences, marques 9 629 - - - 9 629 

Fonds commercial 1 596 - - - 1 596 

Autres immobilisations incorporelles :      

Autres - - - - - 

Immo, R&D en cours Autres - - - - - 

Autres immo. en cours - - - - - 

Immobilisations corporelles      
Agencements constructions - - - - - 

Inst. Techniques, matériels et outillages 221 - - - 221 

Autres immobilisations corporelles 77 2 - (2) 77 

Immobilisations financières      
Titres de participation 3 778 996 129 590(1) - - 3 908 586 

Créances rattachées aux participations 436 893 235 613(2) - (165 015) (3) 507 491 

Autres immobilisations financières 95 626 1 817(4) - (22 646) (5) 74 797 

Totaux 4 324 768 367 022 - (187 663) 4 504 127 

(1) Dont titres Ingenico CORP pour 129,6 millions d’euros 
 
 
 

(2) Dont prêt à Bambora Group AB pour 193,6 millions d’euros 
Dont prêt à Ingenico CORP pour 3,3 millions d’euros 
Dont prêt à Retail International Holding SAS pour 5,7 millions d’euros 

(3) Dont capitalisation et transformation en titres du prêt Ingenico CORP pour 128,5 millions d’euros 

Dont remboursement du prêt Bambora Online pour 2,5 millions d’euros 

(4) Dont participation aux fonds d’investissements Partech Growth, Partech Growth II et Zone2Boost S.L pour 1,8 million d’euros 

(5) Dont attribution de 319 020 actions propres pour 22,5 millions d’euros 
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Amortissements 

 

Rubriques et postes Amortisse-
ments cumulés 

01/01/2021 

Augmenta-
tion 

Virement de 
poste à poste 

Diminution 

Amortisse-
ments cumu-

lés 
31/12/2021 

(en milliers d’euros) 

Immobilisations incorporelles      
Frais de R&D 307 - - - 307 

Brevet, licences, marques 6 094 1 709 - - 7 803 

Fonds commercial 1 571 - - - 1 571 

Autres immobilisations incorporelles - - - - - 

Immobilisations corporelles - - - - - 

Agencements constructions - - - - - 

Inst. Techniques, matériels et outillages 221 - - - 221 

Autres immobilisations corporelles 56 4 - (1) 59 

Totaux 8 249 1 713 - (1) 9 961 

 

Ventilation des dotations aux amortissements 

 

Linéaires Dégressifs Exceptionnels 

1 713 (373) - 

 

Mouvements affectant les charges réparties sur plusieurs exercices 

 

(en milliers d’euros) 
Montant net au début 

de l’exercice 

Augmentations de 
l’exercice 

Dotations de l’exercice 
Montant net à la fin de 

l’exercice 

Frais d'émission 1 856 - (1 856) - 

Prime d'émission 1 745 - (1 745) - 
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NOTE 6 Participations 

 

 

 

Filiales (1)

(en milliers d’euros) Brute Nette

En %

INGENICO BUSINESS 

SUPPPORT SAS

Paris - France

INGENICO CORP

Alpharetta - USA

INGENICO LLC

Saint-Petersbourg - 

Russie

INGENICO 

BARCELONA SA

Madrid - Espagne

B&A International 

Holding SAS

Paris France

INGENICO PAYMENT 

SERVICES 

INDONESIA

Indonesie

RETAIL 

INTERNATIONAL 

HOLDING

Paris France

T otal 3 908 586 3 908 583 14 913 313 081 63 536 144 090 42 797

USD 32% 129 590 129 590154 057 56 953

(1)      Pour les f iliales étrangères, le compte de résultat est converti au cours moyen de l’année et les postes du bilan au taux de clôture.

Données communiquées sur la base des comptabilités provisoires non auditées

4 132 42 797EUR 646 248 2 503 084 100% 3 074 016 3 074 016 14 913 - 617

113 794 -

USD 3 446 750 2 254 086 1% 53 53 - - - 16 -

EUR 3 771 1 022 420 100% 688 029 688 029 - 299 078 42 967

2 796 -

EUR 7 302 1 314 0% 3 - - - - -19 -

RUB 3 448 464 867 0% 2 2 - - 19 952

Dividendes 

enregistrés par 

la Société au 

cours de 

l’exercice 2021

Exprimé en milliers de devises Exprimé en milliers d’euros

EUR 16 892 398 100% 16 893 16 893 - 13 953 - -1 463 -

Capital et 

capitaux propres
Capital

Réserves, report 

à nouveau et 

résultat du 

dernier exercice 

(avant 

affectation)

Quote- part du 

capital détenu

Valeur comptable des titres détenus

24 834

Prêts et avances 

consentis par la 

Société et non 

encore 

remboursés au 

31/12/21

Prêts et avances 

reçus par la 

Société au 

31/12/21

Chiffre d’affaires 

H.T. du dernier 

exercice écoulé

Résultat du 

dernier exercice 

écoulé bénéfice 

net ou (perte)

50
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NOTE 7 État des créances 

 

 

Rubriques et postes 
Montant brut 

À 1 an au 
plus 

À plus d’1 an 
(en milliers d’euros) 

Créances de l’actif immobilisé    
Créances rattachées à des participations 507 491 8 512 498 979 

Créances de l’actif circulant    
Clients douteux ou litigieux 138 138 - 

Autres créances clients 37 466 37 466 - 

Impôts sur les bénéfices 650 650 - 

Taxe sur la valeur ajoutée 11 455 11 455 - 

Comptes courants Groupe - cash pooling (1) 139 351 139 351 - 

Débiteurs divers 16 173 16 173 - 

Charges constatées d’avance 1 308 1 187 121 

Total au 31/12/2021 714 032 214 932 499 100 

Total au 31/12/2020 644 197 211 458 432 739 

(1)  Les comptes courants groupes sont composés principalement des avances consenties par la société Ingenico Group SA à ses filiales et des 
comptes courants avec d’autres sociétés du Groupe Ingenico 

 

NOTE 8 Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières 

 

 

Nature des titres Valeur brute 
comptable 

Valeur d’in-
ventaire 

Dépréciation 
(en milliers d’euros) 

OPCVM et autres investissements classés en placements 500 500 - 

Total des valeurs mobilières de placement 500 500 7 
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NOTE 9 Évolution des capitaux propres et actions auto-détenues 

 

Le capital social est composé de 63 713 047 actions d’un euro, dont 965 202 actions auto détenues. 

Au cours de l’exercice, aucune distribution du dividende en actions nouvelles ou en numéraire n’a été effectuée.  

Variation des capitaux propres 

 

(en milliers d’euros) 
Au 1er janvier 

2021 

Affectation du 
résultat 2020 

Mouvements 
2021 

Au 31 décembre 
2021 

Capital 63 713   63 713 

Primes d’émission 1 003 331   1 003 331 

Réserve légale 6 375   6 375 

Report à nouveau 909 651 166 415  1 076 066 

Résultat de l’exercice 166 415 (166 415) 10 722 10 722 

Provisions réglementées 6 155  (373) 5 782 

Dividendes 2019 versés en 2020 -   - 

Totaux 2 155 640 - 10 349 2 165 989 

 

 

 

Actions d’auto-contrôle 

 

(en milliers d’euros) 

2021 2020 

Quantité 
Montant net 

(en milliers 
d’euros) 

Quantité 
Montant net 

(en milliers 
d’euros) 

Actions propres non affectées 965 202 62 079 1 284 222 84 553 

Actions propres du contrat de liquidité - - - - 

TOTAL 965 202 62 079 1 284 222 84 553 
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Plan d’actions gratuites et options d’achat d’actions 

 

 

2021 

Actions en 
circulation au 

1er janvier 

Actions attri-
buées au 
cours de 
l’exercice 

Actions exer-
cées sur la 

période 

Actions an-
nulées, ren-

dues ca-
duques, 

autres mou-
vements 

Nombre d’ac-
tions exis-

tantes au 
31 décembre 

Actions Gratuites 1 068 572  -319 020  749 552 

Co-investissement 207 456    207 456 

Total 1 276 028  -319 020  957 008 

 

Dans le cadre des plans d’actions gratuites et de co-investissement initiés en 2018 et dont la période d’acquisition est arrivée à échéance en 2021, 319 020 actions 

auto-détenues ont été attribuées aux bénéficiaires. 

Le solde des actions exercées sur la période a été prélevé sur les actions auto-détenues pour une valeur de 22 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2021, les plans d’actions (tant Ingenico que Worldline) ne font pas l’objet d’une refacturation par Worldline. 

Autres paiements basés sur des actions 

Le Groupe peut attribuer à certains de ses salariés des rémunérations indexées sur le cours de l’action Ingenico Group SA, ou des actions d’autres entités du 

Groupe, et réglées en trésorerie. 
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NOTE 10 Provisions et dépréciations 

 

 

(en milliers d’euros) 
Montant au 
01/01/2021 

Dotation  

Virement 
de poste à 

poste 

Reprise 
utilisée 

 
Reprise non 

utilisée 
 

Autres 
mouve-

ments 

 Montant au 
31/12/2021 

I - Provisions réglementées            
Amortissements dérogatoires 6 155 -  - (373)  -  -  5 782 

Total provisions règlementées 6 155 -  - (373)  -  -  5 782 

II - Provisions pour risques et charges - -  - -  -  -  - 

Provisions pour litiges commerciaux 
& prud’homaux 

4 251 1 301  - (418)  (826)  -  4 308 

Provisions pour garanties données aux 
clients 

- -  - -  -  -  - 

Provisions pour perte de change 7 753 3 532  - (7 753)  -  -  3 532 

Provisions pour indemnités départ en re-
traite 

841 50  - (13)  -  -  878 

Provisions pour impôts - -  - -  -  -  - 

Autres provisions pour risques et charges  - -  - -  -  -  - 

Total provisions pour risques et charges 12 845 4 883  - (8 184)  (826)  -  8 718 

III - Dépréciations - -  - -  -  -  - 

sur immobilisations corporelles - -  - -  -  -  - 

sur immobilisations financières 59 -  - -  (56)  -  3 

sur stocks - -  - -  -  -  - 

sur comptes clients - 138  - -  -  -  138 

sur autres créances - -  - -  -  -  - 

sur valeurs mobilières de placement - -  - -  -  -  - 

Total dépréciations 59 138  - -  (56)  -  141 

Total  19 059 5 021  - (8 557)  (882)  -  14 641 

Provisions et dépréciations - -  - -  -  -  - 

d’exploitation - 873  - 430  826  -  - 

financières - 3 532  - 7 753  56  -  - 

exceptionnelles - 616  - 374  -  -  - 
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NOTE 11 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et autres emprunts 

obligataires 

 

 

(en milliers d’euros) 
Solde 

au 31/12/2021 
Durée initiale 

Date de fin 
du contrat 

Crédits moyen terme    
Emprunt obligataire « OCEANE » 2015 500 000 7 ans 26 juin 2022 

Intérêts courus sur emprunts  74   

Crédits court terme    

Découverts bancaires 459 413   

Total 959 487   
    

 

Emprunts obligataires 

Le 13 septembre 2017, Ingenico Group SA a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire à échéance 13 septembre 2024. Le montant nominal de l’emprunt est 

de 600 millions d’euros (6 000 obligations d’une valeur nominale de 100 000 euros). Les obligations portent un coupon de 1,625 %. Les frais liés à l’émission de 

cet emprunt sont étalés sur la durée initiale de l’emprunt. Cet emprunt obligataire a été transféré à Worldline SA en date du 20 mai 2021. 

En date du 20 mai 2014, la Société a émis un emprunt obligataire de 450 millions d’euros (4 500 obligations d’une valeur nominale de 100 000 euros). La date de 

remboursement prévue est le 20 mai 2021 ; les obligations portent un coupon annuel de 2,50 %. Les frais liés à l’émission de cet emprunt sont étalés sur la durée 

initiale de l’emprunt. Cet emprunt obligataire a été remboursé en date du 20 mai 2021. 

 Emprunt obligataire OCEANE 2015 

En 2015, le Groupe a émis des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions Ingenico nouvelles ou existantes (OCEANE), ayant pour date de 

jouissance le 26 juin 2015 et pour échéance le 26 juin 2022. À l’émission, le montant nominal de l’emprunt s’élève à 500 millions d’euros représenté par 

2 904 443 obligations d’une valeur nominale unitaire de 172,15 euros ; une obligation pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une action. Les obligations ne portent 

pas intérêt. 

Les frais d’émission de l’OCEANE ont été portés à l’actif du bilan en charges à répartir en 2015 et sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt (voir note 4 du 

présent document). 

La dilution potentielle pouvant résulter de cet emprunt obligataire convertible OCEANE a fait l’objet d’une couverture partielle en novembre 2016 par l’achat de 

1 500 000 options d’achat. À la suite de la finalisation du rapprochement entre Worldline SA et Ingenico Group SA, le call adossé à l’OCEANE a été vendu à la 

Société Générale et à Natixis pour une valeur de 8 millions d’euros. Par conséquent au 31 décembre 2020, le call est complétement soldé. 

Le 28 octobre 2020, le Conseil d’administration d’Ingenico Group a acté le changement de contrôle de la Société intervenu à la suite du succès de l’offre publique 

initiée par Worldline, à l’issue de laquelle ce dernier détient 88,64% du capital représentant au moins 83,20% des droits de vote d’Ingenico et de 99,57% des 

OCEANEs en circulation, avant intégration des titres apportés dans le cadre de la réouverture de l’offre. 

 Crédit syndiqué 

Le 29 juillet 2014, Ingenico Group SA a contracté un crédit syndiqué d’un montant de 600 millions d’euros à échéance 2019 comportant un emprunt à terme de 

100 millions d’euros (remboursé intégralement en juillet 2015) et un crédit renouvelable de 500 millions d’euros. En cas de tirage, ce crédit est rémunéré à taux 

variable (Euribor 1 à 6 mois) plus marge. 

En juin 2016, la maturité du crédit syndiqué a été allongée de 2 ans, soit jusqu’au 29 juillet 2021. 

Le 6 juillet 2018, le Groupe a renégocié sa ligne de crédit syndiqué d’un montant de 750 millions d’euros exerçant ses deux options d’extension d’un an pour porter 

la maturité au 29 juillet 2023. Cette ligne n’est soumise à aucun covenant. Des cas de remboursement anticipé sont prévus à l’initiative d’Ingenico ou des prêteurs 

dans les cas usuels. Le taux d’intérêt de l’emprunt est variable et se base sur l’Euribor (1 à 6 mois) plus marge. Le 20 mars 2020 un tirage pour un montant de 

750 milliers d’euros a eu lieu au condition Euribor 6 mois (-0,372) et une marge de 0,9. Ce tirage a été remboursé 6 mois plus tard, soit le 21 septembre 2020. 

En janvier 2021, suite à l’accord des prêteurs, la ligne de crédit syndiqué de 750 millions d’euros a été modifié comme suit : remplacement du prêteur par Worldline 

SA, ajustement à la baisse du montant à 450 millions d’euros, mise à jour des conditions financières et des covenants et extension de la maturité à janvier 2024.  

Autres dettes financières 

En mai 2018, Ingenico Group SA a souscrit deux placets privés d’un montant de 25 et 30 millions d’euros à maturité 7 ans et au taux fixe de 1.677 %. Ils ont été 

transférés à Worldline SA respectivement en date du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021.  
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Billets de trésorerie 

Au 31 décembre 2020, le montant des billets de trésorerie s’élève à 103 millions d’euros. Ils ont été intégralement remboursés en 2021. 

 

 

NOTE 12 État des dettes 

 

 

(en milliers d’euros) Montant brut 
À 1 an au 

plus 

À plus d’1 an 
et à moins de 

5 ans 

À plus de 
5 ans 

Emprunts obligataires 500 000 500 000 - - 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 465 935 465 935 - - 

Emprunts et dettes financières divers 1 772 003 1 772 003 - - 

Fournisseurs et comptes rattachés 35 194 35 194 - - 

Personnel et comptes rattachés 9 699 9 699 - - 

Sécurité sociale et autres organismes 2 609 2 609 - - 

État et autres collectivités publiques 1 422 1 422 - - 

Autres impôts, taxes assimilés 3 3 - - 

Autres dettes 3 256 3 256 - - 

Produits constatés d’avance - - - - 

Total au 31/12/2021 2 790 121 2 790 121 - - 

Total au 31/12/2020 2 663 221 1 508 221 1 155 000 - 
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NOTE 13 Produits à recevoir – charges à payer 

 

 

État des produits à recevoir compris dans les rubriques ci-dessous 
31/12/2021 31/12/2020 

(en milliers d’euros) 

Créances clients et comptes rattachés 1 751 1 277 

Etat - Subvention d'exploitation 0 0 

Etat - CVAE 0 639 

Autres créances : Fournisseurs - avoirs à recevoir 1 440 700 

Disponibilités 0 83 

Total des produits à recevoir 3 191 2 699 

   

État des charges à payer comprises dans les rubriques ci-dessous 
31/12/2021 31/12/2020 

(en milliers d’euros) 

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 6 522 9 029 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 656 23 252 

Dettes fiscales et sociales 12 018 19 556 

Autres dettes 69 99 

Total des charges à payer 42 265 51 936 

 

NOTE 14 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

 

Répartition par zone géographique 
2021 2020 

(en milliers d’euros) 

France métropolitaine et DOM 129 461 65 026 

APAC (Asie Pacifique) 958 464 

EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) 17 998 (2 398) 

LAR et NAR (Amérique du Nord et Amérique Latine) 1 068 721 

TOTAL 149 485 63 813 

 

NOTE 15 Effectif moyen 

 

 

Personnel salarié 2021 2020 

Cadres et ingénieurs 89 104 

Employés, agents de maîtrise et techniciens 2 2 

TOTAL 91 106 
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NOTE 16 Part des frais de recherche et développement activés 

 

 

(en milliers d’euros) 2021 2020 

Frais de recherche et développement activés - - 

Frais de développement applicatif - 567 

Total des dépenses de R&D (charges et investissement) 641 1 080 

Part des frais R&D activés (en %) 0% 53% 

 
 

NOTE 17 Résultat financier 

 

 

Nature 
Notes 2021 2020 

(en milliers d’euros) 

Produits financiers    
Produits de participations  (1) 42 798 209 651 

Gains de change  41 064 60 254 

Revenus des autres créances  (2) 10 149 19 232 

Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement  0 5 019 

Reprises sur provisions et transferts de charges  7 808 13 632 

Autres produits  (3) 2 389 5 748 

Total des produits financiers  104 208 313 536 

Charges financières    

Pertes de change  54 685 55 945 

Dotations aux amortissements et aux provisions  (4) 5 277 8 431 

Charges d’intérêts  18 592 33 580 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  0 4 718 

Autres charges financières  83 83 

Total des charges financières  78 637 102 757 

Résultat financier  25 571 210 779 

(1) Dont 42,8 millions d’euros de Retail International Holding : 

(2) Intérêts sur comptes à termes, prêts et comptes courants des filiales. 

(3) Dont produits d’intérêts swaps de taux pour 1,3 millions d’euros. 

(4) Dont provision pour perte de change pour 3,5 millions d’euros. 
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NOTE 18 Résultat exceptionnel 

 

 

Nature 
2021 2020 

(en milliers d’euros) 

Produits exceptionnels   
Produits sur cessions d’immobilisations 622 176 412 

Reprises sur amortissements dérogatoires 374 328 

Transfert de charges 0 1 230 

Total des produits exceptionnels 996 177 970 

Charges exceptionnelles   
Charges sur cessions d’immobilisations 0 180 231 

Dotations aux amortissements et provisions 616 531 

Mali sur rachat d’actions 22 475 2 250 

Pénalités 492 123 

Total des charges exceptionnelles 23 583 183 135 

Résultat exceptionnel (22 587) (5 165) 

 

 

NOTE 19 Impôt sur les sociétés 

 

Ventilation de l’Impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel 

 

(en milliers d’euros) 2021 2020 

Résultat net de l’exercice 10 722 166 415 

Impôt sur les bénéfices sur le résultat courant (918) (50 436) 

Impôt sur les bénéfices sur le résultat exceptionnel 6 182 1 654 

Total impôts 5 264 (48 782) 

Résultat avant impôts 15 986 117 633 
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Accroissements et allégements de la dette future d’impôts 

Les allègements et accroissements futurs d’impôts ont été déterminés pour 2021 et 2020 en tenant compte des taux d’impôts sur les sociétés applicables à la date 

de retournement probable. 

 

 

Nature des différences temporaires 
2021 2020 

(en milliers d’euros) 

Provisions réglementées   
Amortissements dérogatoires 219 325 

Total des accroissements 219 325 

Provisions et charges à payer non déductibles l’année de comptabilisation   
Contribution de solidarité 46 22 

Effort construction 17 27 

Provision pour départ à la retraite 227 218 

Frais d’acquisitions 0 0 

Participation 67 96 

Autres   
Écart de conversion passif 2 450 618 

Total des allégements 2 807 981 

 

NOTE 20 Rémunération des dirigeants 

 

Les rémunérations versées aux membres des organes d’administration se sont élevées au cours de l’exercice 2021 à 0,1 million d’euros.  

NOTE 21 Honoraires des Commissaires aux comptes 

 

 

(en milliers d’euros) 

2021 

Deloitte Grant Thornton 

Certification des comptes 35 5 

Services autres que la certification des comptes   

Total 35 5 
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NOTE 22 Engagements hors bilan 

 

 

Engagements donnés 
2021 2020 

(en milliers d’euros) 

Cautions diverses   4 726 5 678 

Dans le cadre de l’acquisition de Bambora, Ingenico Group SA a repris à sa charge 
une garantie envers des sociétés émettrices de cartes de crédit à hauteur de 98,8 mil-
lions d'euros. 

 96 800 98 800 

PayOne with Ingenico Retail assets in DACH 

Garanties standards : jusqu'au 7 janvier 2021 - 75 000 

Garanties fondamentales : jusqu'au 7 janvier 2024 500 000 500 000 

Garanties fiscales : 6 mois après que soit rendu irrévocable le paiement des taxes considérées 75 000 75 000 

Garantie de passif dans le cadre de la cession des activités Healthcare par Ingenico France 
Garanties standards : jusqu'au 31 octobre 2021 

- 3 500 

Garanties fondamentales : jusqu'à la date limite 15 500 15 500 

Ajustement de prix potentiel en faveur de l'acheteur : jusqu'à 2,5 millions d'euros   

Politique de couverture de change     
Couvertures de dettes et créances au bilan et de flux futurs (valorisation au cours de 
clôture)    

Achat / Vente de devises (NZD) à terme 129 KNZD (0 KNZD en 2020) 77 - 

Achat / Vente de devises (SEK) à terme 6 463 KSEK (0 KSEK en 2020) 626 - 

Achat / Vente de devises (MXN) à terme (1 273) KMXN (0 KMXN en 2020) (55)  

Swap de devises (SEK) 1471 958 KSEK 
((315 157) KSEK en 

2020) 
142 500 (31 137) 

Swap de devises (AUD) 130 367 KAUD 
(143 111 KAUD en 

2020) 
83 328 88 790 

Swap de devises (GBP) (8 380) KGBP 
((5 800) KGBP en 

2020) 
(9 930) (6 395) 

Swap de devises (CAD) (12 105) KCAD 
((23 613) KCAD en 

2020) 
(8 346) (15 068) 

Swap de devises (USD) (148 138) KUSD 
((118 709) KUSD en 

2020) 
(126 480) (97 574) 

Swap de devises (JPY) 470 903 KJPY 
(576 472 KJPY en 

2020) 
3 635 4 577 

Swap de devises (NZD) 1 704 KNZD 
(34 833 KNZD en 

2020) 
1 027 20 242 

Swap de devises (MXN) 41 384 KMXN 
(75 388 KMXN en 

2020) 
1 775 3 084 

Swap de devises (RON) 16 560 KRON 
(7 162 KRON en 

2020) 
3 346 1 470 

Politique de couverture de taux     

Swap de taux (Nominaux à la clôture)   655 000 225 000 

Autres engagements donnés   - - 

Le Groupe s'est engagé à contribuer à un fond d'investisse-
ment à hauteur de 15 millions d'euros. Les appels de fonds 
souscrits figurent au bilan pour un montant de 11,8 millions 
d'euros. 

  3 200 4 800 

Zone2Boost   349 520 

Loyers futurs minimums sur les contrats non résiliables  160 7 562 

Garanties octroyées dans le cadre de l'accord d'approvisionnement et de fourniture de maté-
riel envers les clients  116 300 113 400 

 
 

    

Engagements reçus   
2021 2020 

(en milliers d’euros)   

Garantie de passif reçue dans le cadre de l’acquisition d’Ogone (hors garantie spéciale)  
89 325 89 325 

Garanties corporate illimitées dans le temps.  
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Nera Payment Services  
Garanties fondamentales : illimitée 

Garanties fiscales : 6 ans 

Autres Garanties : 1 an  

13 400 12 600 

Paymark 

Garanties fondamentales : 7 ans 

Autres litiges : 2 ans jusqu'à 70 millions de dollars néo-zélandais 

Au-dela de cette somme, garanties fondamentales : 10 ans 

42 200 40 700 

Airlink Technology 

Garantie de passif liée à l'acquisition d'Airlink 

Garanties fiscales  : 7 ans 

Garanties sociales et juridiques  : 5 ans 

Autres Garanties Corporate : 3 ans 

8 300 7 600 

Dans le cadre de la joint venture BS PayOne, cash back garantie concernant l'acquisition de licences Mas-
tercard 

22 900 21 200 

PayOne with Ingenico Retail assets in DACH 

Garanties standards : jusqu'au 7 janvier 2021 - 75 000 

Garanties fondamentales : jusqu'au 7 janvier 2024 500 000 500 000 

Garanties fiscales : 6 mois après que soit rendu irrévocable le paiement des taxes considérées 75 000 75 000 
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6.5 Tableau financier des cinq derniers exercices 

 

Date d’arrêté (exercice de 12 
mois) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 
 

31/12/2020 31/12/2021 

(en milliers d’euros)  

Capital en fin d’exercice      
Capital social en milliers d’euros 62 363 63 144 63 713 63 713 63 713 

Nombre d’actions ordinaires 62 363 114 63 144 527 63 713 047 63 713 047 63 713 047 

Opérations et résultat      
Chiffre d’affaires (H.T) 56 737 87 860 84 335 63 813 149 485 

Résultat avant impôts, participation 
et charges calculées (amortisse-
ments et provisions) 

203 375 171 592 216 073 118 621 16 839 

Impôts sur les bénéfices (y c. con-
trib. dividendes) 

33 236 (15 531) (7 177) (48 782) - 

Participation des salariés due au 
titre de l’exercice 

(44) 330 (216) (90) (43) 

Résultat après impôts, participation 
et charges calculées (amortisse-
ments et provisions) 

172 604 158 757 133 199 166 415 10 722 

Résultat distribué 99 781 69 459 - - - 

Résultat par action (en euros)      
Résultat après impôts, participation 
mais avant charges calculées 
(amortissements et provisions) 

2,73 2,96 3,51 2,63 0,26 

Résultat après impôts, participation 
et charges calculées (amortisse-
ments et provisions) 

2,77 2,51 2,09 2,61 0,17 

Dividende attribué  1,60 1,10 - - -(1) 

Personnel      
Effectif moyen des salariés 139 136 129 106 91 

Montant de la masse salariale 21 840 25 250 20 911 21 016 14 303 

dont actions gratuites 32 10 92 1 230 - 

Montant des sommes versées en 
avantages sociaux (sécurité so-
ciale, œuvres sociales…) 

11 475 11 300 10 016 23 106 7 443 

(1) Le Conseil d’administration du 25 avril 2022 a décidé de proposer à l’Assemblée générale mixte du 10 juin 2022 de ne pas verser de 

dividende.  
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À l'assemblée générale de la société INGENICO GROUP SA 

 

joints au présent rapport.  

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

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

 » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réa

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

. 

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-

urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

telles que les restrictions de 

 

 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 

l'évaluation des titres de 

participation et des provisions pour litiges. 

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-

de ces comptes annuels pris isolément. 
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vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 

comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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

-6 du code de commerce. 

 

 L.225-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 

ont été 

communiquées dans le rapport de gestion. 

 

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. 

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

la 

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 
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raisonnable correspond à un nive

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

Comme précis -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. 

el 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 fr

Le risque de non- e fraude est plus élevé que celui 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend conna

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 ; 

 on comptable de 

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

poursuivre son exploitat

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

ertitude significative, il attire 

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

 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 17 mai 2022 

Les commissaires aux comptes 

  

Grant Thornton Deloitte & Associés 

  

/DSS2/ /DSS1/ 

  

Virginie PALETHORPE Véronique LAURENT 

 


