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À l’assemblée générale des actionnaires de la société ENGIE EPS SA, 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société ENGIE EPS SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport. 

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

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

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

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 
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Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

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

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

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

et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la 

date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, 

paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

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

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés 

de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 

ces risques. 

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.  

Evaluation des titres de participation des filiales EPS Manufacturing et ENGIE EPS Italia  

(Note 4.1 « Participations et autres titres » de la rubrique « Les principales méthodes utilisées » et 8.15 « Filiales et 

participations » de l’annexe des comptes annuels 2020). 
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Risque identifié 

Au 31 décembre 2020, les titres de participation d’ENGIE EPS SA sont inscrits au bilan pour une valeur nette 

comptable de 63,6 m€ dont 21,2 m€ concernant EPS Manufacturing et 30,4 m€ concernant ENGIE EPS Italia. Une 

dépréciation de 10,5 m€ a été comptabilisée sur l’exercice 2020 sur les titres de la filiale EPS Manufacturing. 

Tel qu’indiqué dans l’annexe aux comptes annuels, une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur 

d’utilité est inférieure à la valeur d’acquisition. La valeur d’utilité est mesurée par les flux de trésorerie futurs 

actualisés à leur valeur actuelle en appliquant un taux d’escompte reflétant les estimations actuellement en vigueur 

sur le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques. 

Nous avons considéré que la valorisation des titres de participation constitue un point clé de l’audit compte tenu de 

leur caractère significatif au regard du bilan, et du degré élevé d’estimation et de jugement requis par la direction 

pour déterminer les hypothèses utilisées dans la réalisation des tests de dépréciation. 

Notre réponse 

Nos travaux ont notamment consisté à prendre connaissance du processus mis en œuvre par la Société pour réaliser 

les tests de perte de valeur : 

- vérification du caractère raisonnable des prévisions d’activité effectuée par la direction de la Société par 

rapport aux données historiques et les contrats signés (backlogs). Ces prévisions ont fait l’objet d’une revue 

et d’une validation par le conseil d’administration le 18 novembre 2020.  

- vérification de la cohérence des flux de trésorerie futurs attendus d’ENGIE EPS SA pour les 12 prochains mois 

avec le budget 2021. Cette analyse a fait l’objet de plusieurs entretiens avec la direction financière du groupe 

afin d’obtenir des informations complémentaires pour conclure sur le caractère acceptable des prévisions. 

Nous avons obtenu et examiné les analyses de sensibilité effectuées par la direction, que nous avons comparées à 

nos propres calculs, pour apprécier les impacts d’une variation de ces hypothèses sur la valeur d’utilité des titres de 

participation et la nécessité de constater une dépréciation le cas échéant.  

Dans le cadre de cette analyse nous avons eu recours à nos spécialistes en évaluation, qui ont réalisé une analyse 

indépendante de certaines hypothèses clés utilisées par la direction dans ses tests en ce qui concernent la 

méthodologie appliquée, les calculs arithmétiques,  le taux d’actualisation, le taux de croissance à l’infini des flux de 

trésorerie futurs des filiales EPS Manufacturing et ENGIE EPS Italia, en se référant à la fois à des données de marchés 

externes et à des analyses sur des sociétés comparables.  

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le 

caractère approprié des méthodes comptables appliquées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe des 

comptes et nous nous sommes assurés de leur correct application. 
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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 aux membres de l’assemblée générale  

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 membres de l’assemblée générale. 

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.  

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par les articles L.225-37-4, L. 22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur 

les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis 

en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 

l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence 

en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code 

de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été 

communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

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

et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux participations réciproques vous 

ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel  

La société utilise la possibilité de report offerte par III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF. 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société nous a informés 

de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique unique tel que défini par le règlement 

européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En 

conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des 

comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code 

monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société ENGIE EPS par l’assemblée général des actionnaires 

du 6 mars 2015 pour le cabinet RBB Business Advisors et du 1er juillet 2020 pour le cabinet Deloitte & Associés.  

Au 31 décembre 2020, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 1ère année de sa mission sans interruption et le 

cabinet RBB Business Advisors dans la 6ème année, dont respectivement 1 et 6 années depuis que les titres de la 

société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

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.  

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

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

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

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

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

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

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

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

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

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

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

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

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

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

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

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

comptes annuels ; 

 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 
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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. 

Rapport au comité d’audit  

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à 

sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives, 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de 

ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par 

les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre 

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

Paris et Paris-La Défense, le 2 avril 2021 

Les commissaires aux comptes  

RBB Business Advisors Deloitte & Associés 

 
Jean-Baptiste BONNEFOUX Benjamin HADDAD 
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1. BILAN 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF Brut
Amortiss.

Dépréciations
31/12/2020 31/12/2019

     Immobilisations incorporelles

     Frais d'établissement
     Frais de recherche et de développement
     Concessions, brevets et droits assimilés              167 901                93 358                  74 543                  55 527   
     Fonds commercial                          -     
     Autres immobilisations incorporelles              326 993                66 259                260 734                374 309   
     Immobilisations corporelles
     Terrains
     Constructions
     Installations techniques, matériel et outillage
     Autres immobilisations corporelles
     Immob. en cours / Avances & acomptes
     Immobilisations financières

     Participations et créances rattachées        87 294 107        23 726 284          63 567 823          46 410 922   
     Autres titres immobilisés                          -     
     Prêts                          -     
     Autres immobilisations financières                      419                        419                        419   
     TOTAL ACTIF IMMOBILISE        87 789 420        23 885 901          63 903 519          46 841 177   

     Stocks et En–Cours
     Matières premières et autres approv.
     En cours de production de biens
     En cours de production de services
     Produits intermédiaires et finis           1 000 000             1 000 000                374 850   
     Marchandises
     Avances

     Avances et acomptes versés sur commandes                28 339                  28 339   

     Créances

     Clients et comptes rattachés        11 720 191              288 210          11 431 981             8 987 068   
     Fournisseurs débiteurs                11 168                  11 168                          60   
     Personnel                   2 588                     2 588   
     Etat, Impôts sur les bénéfices                          -     
     Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires              897 261                897 261                180 405   
     Autres créances           4 123 207              331 251             3 791 956          22 963 513   
     Divers

     Valeurs mobilières de placement
     Disponibilités           1 727 457             1 727 457             3 134 575   
     Comptes de Régularisation                          -     
     Charges constatées d'avance                71 316                  71 316                  34 929   
      ACTIF CIRCULANT        19 581 527              619 461          18 962 065          35 675 399   

     Charges à répartir sur plusieurs exercices
     Prime de remboursement des obligations
     Ecarts de conversion - Actif                   9 286   
     TOTAL ACTIF      107 370 947        24 505 362          82 865 584          82 525 862   
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PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

    Capital social ou individuel 2 553 372 2 553 372
    Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 83 811 019 83 811 019
    Ecarts de réévaluation
    Réserve légale
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
    Report à nouveau (24 184 421) (10 352 826)
    Résultat de l'exercice (13 206 661) (13 831 595)

    Subventions d'investissement
    Provisions réglementées
    TOTAL CAPITAUX PROPRES 48 973 309 62 179 970

    Produits des émissions de titres participatifs
    Avances conditionnées
    AUTRES FONDS PROPRES

    Provisions pour risques 0 698 326
    Provisions pour charges
    PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 698 326

    Dettes Financières

    Emprunts obligataires convertibles
    Autres emprunts obligataires

    Emprunts/dettes auprès des établissements de crédits 23 500 000 12 500 000

    Emprunts et dettes financières diverses
    Emprunts et dettes financières diverses - Associés 19 197 15 000
    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
    Dettes d’exploitation

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 001 520 5 416 747
    Dettes fiscales et sociales 242 735 375 820
    Dettes diverses

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
    Autres dettes 2 127 841 1 309 542
    Compte de régularisation
    Produits constatés d'avance 1 000 000 30 458
    DETTES 33 891 293 19 647 566

    Ecarts de conversion - Passif 981
   TOTAL PASSIF 82 865 584 82 525 862
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2. Compte de résultat  

 

31/12/2020 31/12/2019

Produits d’exploitation France Exportations

Ventes de marchandises

Production vendue (biens) 2 736 821 2 736 821 236 260

Production vendue (services) 1 378 799 1 378 799 5 187 996

Chiffre d’affaires net                         -                4 115 620               4 115 620             5 424 256   

Production stockée 1 000 000           
Production immobilisée
Subventions d’exploitation

                   2 035                    3 972   
Autres produits                       439                       801   
Total produits d’exploitation             5 118 094             5 429 029   

Charges d’exploitation 
Achats de marchandises
Variations de stock

            2 386 254                112 804   
Variations de stock
Autres achats et charges externes             5 824 401             5 790 246   
Impôts, taxes et versements assimilés                       854                    3 759   
Salaires et traitements                  83 127                453 439   
Charges sociales                  61 926                205 716   
Dotations aux amortissements et dépréciations :
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements                  73 559                  61 477   
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
– Sur actif  circulant : dotations aux dépréciations              288 210   
– Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges                240 836                359 407   

Total charges d’exploitation (II)             8 670 957             7 275 058   

RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) -           3 552 863   -        1 846 029   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits f inanciers
De participation                222 688                276 942   

Autres intérêts et produits assimilés 
               225 833   

Dif férences positives de change

Total produits f inanciers (V)                448 521                276 942   

Charges financières
          10 494 235           11 227 074   

Intérêts et charges assimilées (4)                187 133                106 195   
Dif férences négatives de change

Total charges financières (VI)           10 681 368           11 333 269   

RESULTAT FINANCIER (V–VI) -         10 232 847   -      11 056 327   

-         13 785 710   -      12 902 356   

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital             1 128 377   

               222 824   

Total produits exceptionnels (VII)             1 351 201                         -     

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion                         50                         90   
Sur opérations en capital                590 801   

               181 301                929 150   

Total charges exceptionnelles (VIII)                772 152                929 240   

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)                579 049   -           929 240   

Total des produits (I+III+V+VII)             6 917 817             5 705 971   

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)           20 124 477           19 537 566   

BENEFICE OU PERTE -         13 206 661   -      13 831 595   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
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3. Annexe 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 82.865.584 € et au compte de 

résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 20.124.477 € dégageant un résultat 
net comptable de –13.206.661 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.  

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d’Administration. 

Nous n'avons pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne sont pas 
significatifs pour notre entreprise. 

Aucun changement de méthode n’a été relevé au cours de l’exercice. 
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4. Règles et méthodes comptables  

 
(Code de Commerce - article L 123-12 et L 123-28 et règlement ANC n°2016-07 du 4/11/16) 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret du 29/11/1983 ainsi que du règlement n°2016-07du 4 novembre 2016 modifiant le 
règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice, 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. 
 

4.1. Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :  

Referentiel comptable 
 
Les comptes sociaux de ENGIE EPS SA sont étéblis conformément aux règles et principes comptables 
généralment admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2016-07 du 
4 novembre 2016). 
 
L’élaboration des états financiers implique de la part de la direction des estimations et des hypothèses qui ont 
un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits 
et des charges. 
 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont déterminées à partir de l’expérience passée et d’autres 
facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l’exercice du 
jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être 
obtenues directement à partir d’autres sources. 
 
L’évaluation des estimations et des hypothèses sous-jacentes est revue de façon systématique. L’impact des 
changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s’il n’affecte que 
cette période ou au cours de la période de changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également 
concernées par le changement. Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses. 
Les estimations et hypothèses sont notamment sensibles en matière de tests de perte de valeur des actifs 
immobilisés qui est largement fondée sur les estimations de flux de trésorerie futurs et des hypothèses de taux 
d’actualisation et de taux de croissance, et en matière de provisions notamment relatives aux litiges. 
 
Contrats  
 
Le 16 avril 2020, dans le cadre du projet de recherche sur la technologie V2G appliquée à l'aire de stationnement 
" Drosso ", située dans l'usine de FCA à Turin, la société et sa filiale ENGIE EPS Italia ont conclu un accord-
cadre, la filiale fournissant des services d'ingénierie et de gestion de projet pour la réalisation du Système V2G 
à un tarif convenu de 1 034 k€.  
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Le 21 octobre 2020, la société et ENGIE S.A. ont conclu l'accord dit V2G Drosso, au sein duquel ENGIE a 
formalisé son intention de soutenir la société par le biais d’une contribution de recherche et développement de 
1.000 k€, la société acceptant de partager avec ENGIE tout résultat et savoir-faire générés dans le cadre des 
tests du Projet Drosso.  
 
Le 5 novembre 2020, la société, FCA et ENGIE ont conclu un accord réglementant, entre autres, le transfert des 
droits de propriété de l'actif principal du Projet Drosso (c'est-à-dire le système de charge V2G pour les véhicules 
et les batteries d'une capacité de 2MW/2MWh).  
 
L’exécution de ce contrat est en cours à la clôture de l’exercice, et sa comptabilisation a été effectuée selon la 
méthode de l’avancement.  
 
Le résultat à terminaison ne pouvant être estimé de façon fiable, aucun profit n’a été dégagé sur cette opération. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur 
comptable. 
 
A ce titre, une provision pour dépréciation avait été constituée de 2016 à 2019 à hauteur de 127.376 € pour la 
créance détenue sur la filiale EPS Inc. 
 
Cette provision a été maintenue, et complétée par une dotation complémentaire de 5.000 € en 2020, soit au total 
132.376 € à la clôture de l’exercice (soit 100% de la créance). 
 
Par ailleurs, une provision pour dépréciation de 22.575 € a été constituée à la clôture de l’exercice pour la créance 
détenue sur la filiale Comores Energies Nouvelles, constitutive d’intérêts 2019 et 2020 sur l’avance de trésorerie 
consentie, dans la mesure où aucun accord de rémunération de cette créance n’a été signé.  
 
 
Ecarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaies étrangères 
 
Lorsque l’application du taux de conversion d’une monnaie étrangère a pour effet de modifier les montants en 
monnaie nationale précédemment comptabilisés, les écarts de conversion sont inscrits à des comptes 
transitoires. 
 
Un écart de conversion actif sur la créance détenue sur la filiale COMORES ENERGIES NOUVELLES avait 
été comptabilisé en 2019 pour 9.286 € (diminution de la créance), et parallèlement une provision pour 
dépréciation d’égal montant avait été constituée. 
 
La créance ayant été confirmée en euros par la filiale, aucun écart de conversion n’a été constaté à la clôture 
de l’exercice et la provision a été reprise. 
 
Un écart de conversion passif de 981 € a été comptabilisé à la clôture de l’exercice sur deux dettes fournisseurs 
libellées en dollars.  
 

 
Amortissements pour dépréciation des autres immobilisations incorporelles  
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode linéaire : 
 
Logiciels divers = sur 3 ans, soit un taux de 33,33% 
ERP développé en interne = sur 5 ans, soit un taux de 20% 
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Participations et autres titres 
 
À la fin de chaque exercice, la société détermine s’il existe un indice de perte de valeur de ses titres. Une 
dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable dépasse sa valeur d’utilité. 
 
Pour mesurer la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs sont actualisés à leur valeur actuelle en appliquant 
un taux d'escompte qui reflète les estimations actuellement en vigueur sur le marché de la valeur temps de 
l’argent et des risques spécifiques. 
 
Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. 
 
A ce titre, une provision complémentaire pour dépréciation des titres de la filiale Electro Power Systems 
Manufacturing de 10.471.660 € a été constatée à la clôture de l’exercice. 
 
La provision sur les titres de la filiale MCM, liquidée fin janvier 2020, a été reprise pour 225.833 €. 
 
En conséquence, à la clôture de l’exercice, le montant des provisions sont les suivants :  

 

 22.576.284 € en ce qui concerne la filiale Electro Power Systems Manufacturing ; 

 1.150.000 € en ce qui concerne la filiale Engie EPS Italia. 
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5. Faits caractéristiques de l’exercice 

5.1. Politique de prix de transfert au sein du Groupe : 

 
Au cours de l'exercice, la société a poursuivi les modalités d'imputation des coûts liés aux fonctions de support 
définies en 2016 (fonctions, rôles et responsabilités affectés au personnel d'une ou plusieurs sociétés du Groupe 
en faveur de toutes les entités du périmètre). 
 

La réallocation des coûts découlant de la politique de prix de transfert a été opérée dans le respect des conditions 
de marché et de la réglementation française et italienne. 
 
Les fonctions d'entreprise affectées au bénéfice des différentes sociétés du Groupe (Business Development, 
Business Intelligence, Administration & Finance, Communication, Service juridique, Compliance et RH) sont 

affectées à des centres de coûts spécifiques et peuvent être supportées par la société Mère ENGIE EPS SA ou 
par ses filiales. 
 
Dans ce dernier cas, la quote-part des charges de fonctions de support supportée par les filiales est en premier 
lieu refacturée sans marge à la société Mère ENGIE EPS SA et affectée au centre de coût spécifique pour être 

incorporée dans le coût total des fonctions communes. 
 
Le coût total des fonctions communes est ensuite réparti entre les sociétés du Groupe selon un critère cohérent 
et homogène, à des conditions de marché. 
 

Les critères d'allocation choisis sont objectifs et mesurables. Les clés de répartition sont appliquées de manière 
homogène à toutes les entités et permettent de mettre en corrélation les coûts alloués et les revenus. 
 
Dans le respect de la réglementation fiscale française et italienne, ainsi que du principe de pleine concurrence, 

la refacturation des charges des fonctions communes par la société Mère ENGIE EPS SA aux sociétés du 
Groupe s’est effectuée en appliquant une marge de 5%. 

 

5.2. Plan d’intéressement, modifications au sein du conseil d’administration, et 
financement du groupe : 

 
Conformément au Plan d’Intéressement qui avait été adopté le 6 mars 2018, les options de souscription d’actions 
ou les Bons de Souscription d’actions qui n’avaient pas été exercés ou levés à cette date avaient été remplacés 
par des SARs. 
 
Le Plan d’Intéressement 2018 s’est normalement poursuivi en 2020. 
 
Le 19 mars 2020, il a été pris acte de la décision d’Elise Collange de démissionner de ses fonctions 
d’Aministrateur à effet du 10 mars 2020, et de la cooptation d’un nouvel administrateur en substitution, en la 
personne d’Alice Tagger. 
 
Par assemblée du 1er juillet 2020, le non renouvellement du mandat de certains administrateurs a été constaté 
et de nouveaux administrateurs ont été nommés. 
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À la date des présents états financiers, le conseil d’administration est composé des dix membres suivants : 
 

• Thierry Kalfon, Président 
• Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général 
• Massimo Prelz Oltramonti, Directeur 
• Anne Harvengt, Directrice 
• Giuseppe Artizzu, Directeur 
• Romualdo Cirillo, Directeur 
• Alice Tagger, Directrice 
• Carly Wishart, Directrice 
• Mireille Van Staeyen, Directrice 
• Luigi Michi, Directeur 

 
 
En ce qui concerne le financement du groupe, la société avait obtenu de la Société Générale deux financements 
de 7,5 millions d'euros (juin 2019), puis 15,0 millions d'euros (décembre 2019), sous forme de lignes de crédit 
remboursables sur une période de 4 ans, afin de financer les besoins en fonds de roulement, les coûts de 
développement capitalisés et les investissements au niveau du Groupe. 
 
A la clôture de l’exercice, l’intégralité de ces financements a été débloquée. 
 
Fin décembre 2020, un financement complémentaire de 10,0 millions d’euros a été accordé par la Société 
Générale sous la même forme, remboursable en capital et intérêts à l’échéance fixée le 31 mai 2022. Un premier 
tirage d’1,0 million d’euros a été débloqué le 31 décembre 2020. 

5.3. Information sur les instruments dilutifs et le risque de dilution :  

Les mandataires sociaux, les membres de la direction et les salariés de la Société ne détiennent aucune 
participation dans le capital de la Société et il n'existe aucun titre en circulation donnant droit à leurs détenteurs 
d'accéder au capital de la Société. 
 
L’allocation des SARs au Directeur Général, Président du Conseil d’Administration et aux membres du Conseil 
d’Administration remplaçant les options non levées était décrite au paragraphe 15.5 du Document de Référence 
2017. 
 
En application du plan d’intéressement 2018, les stock-options et BSA alors non levés avaient été remplacés en 
2018 par des SARs allouées individuellement et les membres du management du Groupe ont reçu des SARs 
additionnelles. 
 
Par ailleurs, suite à l’accord de remboursement par anticipation du financement intervenu en 2018, la BEI avait 
apporté les 660.513 bons de souscription d’actions liés à la première tranche, finalement étendue par ENGIE. 
 
En conséquence, à la clôture de l’exercice, il ne demeure plus aucun risque de dilution relatif aux options ou 
bons de souscription. 
 

5.4. Evolution des filiales et participations : 

 
La société n’a acquis aucune filiale au cours de l’exercice. 
 
La procédure de liquidation de la filiale MCM s’est achevée le 27 janvier 2020, et a donné lieu à l’encaissement 
d’un boni de liquidation de 86.775 euros. 
 
La participation dans la filiale Electro Power Manufacturing demeure sans modification depuis le dernier exercice. 
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Deux augmentations de capital ont été réalisées au cours de l’exercice au profit de la filiale Engie EPS Italia, à 
hauteur de 12.382.280 € le 30 mars 2020, et 15.326.998 € le 21 décembre 2020. 
 
Enfin, la société a souscrit le 8 septembre 2020 à une augmentation de capital de la filiale Comores Energies 
Nouvelles à hauteur de 8.450 €, par création de 414 nouvelles parts, portant ainsi sa participation à 9.446 €.  
Le capital social de cette filiale a ainsi été porté de 1.000.000 KMF à 9.475.734 KMF. 
 
La valeur comptable brute des immobilisations financières correspond au coût historique d’acquisition ou à la 
valeur d’apport.  
 
A la fin de chaque exercice, la société détermine s’il existe un indice de perte de valeur de ses titres, et une 
dépréciation est comtabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur d’utilité. 
 
Pour mesurer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs sont actualisés à la valeur actuelle en appliquant un 
taux d’escompte qui reflère les estimations actuellement en vigueur sur le marché de la valeur temps de l’argent 
et des risques spécifiques. 
 
Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat, ainsi une dotation aux provisions pour 
dépréciation de 10.471.660 € a été comptabilisée à la clôture de l’exercice pour les titres de la filiale Electro 
Power Manufacturing  (cf Note 8.3). 
 
A l’inverse, dans le cadre de la liquidation de la filiale MCM, une reprise de provision pour dépréciation de 225.833 
€ a été pratiquée. 
 
Au 31 décembre 2020, les provisions pour dépréciation des titres s’élèvent en conséquence à : 
 
• 22.576.284 € en ce qui concerne la filiale EPS Manufacturing ; 

• 1.150.000 € en ce qui concerne la filiale Engie EPS Italia. 

 

5.5. Evolution de la succursale établie en Italie :  

Le 2 novembre 2017, la société avait acquis auprès de sa filiale ELVI ENERGY la branche d’activité « Mobility & 
Power Electronics Lab » dont l’établissement stable était basé en Italie, pour un prix d’acquisition définitif de 
876.122 €. 
 
Le fonds de commerce de cette branche d’activité, évalué à 213.538 € au moment de l’acquisition, avait été 
déprécié en totalité en 2019. 
 
La cession du principal contrat de cette succursale étant intervenue début 2020 pour un montant total de 965.000 
€, cette succursale a cessé son activité. Le personnel de la succursale a été transféré au sein de la filiale Engie 
EPS Italia en mars 2020, et la succursale été définitivement radiée du registre du commerce italien le 6 octobre 
2020. 
 
Les principaux éléments de résultat de cette succursale, inclus dans le résultat global de la société, sont les 
suivants : 
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5.6. Engagements en matière de retraite : 

La succursale italienne ayant cessé son activité en mars 2020, il ne demeure pas d’engagement de retraite relatif 
au personnel salarié à la clôture de l’exercice. 
 
La société a par ailleurs engagé une salariée en France le 1er novembre 2020. Compte tenu du recrutement 
récent de cette salariée, l’engagement de retraite n’est pas significatif et n’a pas fait l’objet d’une provision. 

5.7. Vérification de comptabilité :  

La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a débuté le 18 septembre 2019.  
 
Cette vérification s’est terminée le 13 février 2020. Aucune proposition de rectification n’a été émise par 
l’Administration fiscale. 

5.8. Epidémie de COVID 19 

A partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-
19 ont perturbé les activités de ENGIE EPS SA.  
 
Ainsi, l’épidémie a engendré un ralentissement de la commercialisation du dispositif EasyWallBox, en raison de 
la crise de l’industrie automobile. 
 
A la clôture 2020, les estimations et hypothèses sur lesquelles la direction exerce son jugement ont été révisées 
pour prendre en compte les effets de la crise liée à la Covid-19. Elles sont détaillées dans chacune des rubriques 
dédiées. La direction a notamment exercé son jugement pour l’appréciation :  
De la continuité d’exploitation ; 
De l’évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles ; 
De l’évaluation des titres de participation ; 
De l’évaluation des stocks et des créances clients ; 
Des risques relatifs aux instruments financiers et aux arrêts de couverture ; 
Des événements postérieurs à la clôture. 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020 31/12/2019

Chiffre d'affaires net (hors taxes) 110 678 849 261

Production stockée et immobilisée

Coût des achats et charges externes 971 692 194 639

VALEUR AJOUTEE -861 014 654 622

Charges de personnel 98 790 642 470

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -959 804 12 152

Autres produits 2 036 4 670

Dotations aux amortissements et provisions 0 0

Autres charges 20 571 96 323

RESULTAT D'EXPLOITATION -978 339 -79 502

Résultat f inancier -51 0

Résultat exceptionnel 0 -911 954

RESULTAT NET -978 390 -991 456
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6. Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice  

Le 18 Février 2021, au cours du “Technology Revolution Day”, évènement au format numérique, ENGIE EPS 
SA a présenté les solutions technologiques à travers lesquelles ENGIE EPS Group envisage de révolutionner 
ses secteurs du Stockage de l’énergie et de la mobilité électrique, et a présenté le même jour sa feuille de 
route technologique jusqu’en 2023. A travers cet évènement diffusé depuis le site industriel de Cosio 
Valtellino, intitulé “Technology Revolution Day” en raison de l’importance révolutionnaire des brevets et 
innovations technologiques nouvellement déposés, ENGIE EPS SA avait pour but de dévoiler les principales 
réussites de ces dernières années et de mettre en avant l’orientation de sa prochaine position technologique. 
 
 
Le 26 Janvier 2021 FCA / Stellantis et ENGIE EPS ont annoncé la signature de l’ensemble d’accords, y 
compris le Pacte d’investissement et d’actionnaires pour l’acquisition, par FCA, des 50,1% des actions de 
EPS e-Mobility à laquelle EPS Italia et ENGIE EPS ont contribué par leur activité en matière d’e-Mobility (l’ 
« Accord »).  
Après l’Accord, FCA et EPS Italia créeront une Joint-Venture dans le secteur de la mobilité electrique. 
L’achèvement de l’Accord est prevu d’ici avril 2021 puisque toutes les conditions suspensives ont été 
satisfaites. En particulier, toutes les autorisations des autorités antitrust compétentes en Europe, en Serbie, 
en Chine, en Ukraine, en Suisse et en Turquie ont été obtenues et l’Accord a également été autorisé par le 
gouvernement italien en vertu du règlement Golden Power. 
 
 
Entre le 31 décembre 2020 et la date du présent Document de Régistration Universel, la Société a été 
informée du franchissement de seuil légal déposé auprès de l'AMF: le 4 février 2021, le Groupe Goldman 
Sachs, Inc a notifié à l'AMF le depassement du seuil de 5% du capital et des droits de vote. Depuis cette 
date, le groupe Goldman Sachs, Inc. détient 5,002% du capital social et des droits de vote de la Société. 
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7. Autres informations  

Périmètre de consolidation : 
 
Aucun changement dans le périmètre de consolidation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
 
La société ENGIE EPS consolide selon la méthode de l'intégration globale les comptes des filiales suivantes : 
 

 Electro Power Systems Manufacturing Srl, société à responsabilité limitée au capital de 1.004.255 € 
détenue à 100% ; 

 Engie EPS Italia Srl, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 € détenue à 100% ; 

 Electro Power Systems Inc, filiale américaine d’Electro Power Systems Manufacturing Srl à 100%. 

Pour rappel, la liquidation de la filiale MCM a été clôturée le 27 janvier 2020.  
 
Par ailleurs, la société Electro Power Systems Inc. a cessé son activité en décembre 2020. 
 
La société consolide selon la méthode de la mise en équivalence les comptes de la filiale suivante : 
 

 Comores Energies Nouvelles, société à responsabilité limitée au capital de 9.475.734 KMF, établie au 
sein de l’Union des Comores et détenue à 49%. 

 
Une copie des comptes consolidés peut être obtenue au siège social, 28 rue de Londres, Paris 9ème. 
 
 
 
Jetons de présence, autres rémunérations : 
 
Le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration au titre de l’année 2020 
est de 119.819 €. 
 
Le montant des Stocks Appreciation Rights allouées en 2020 par ENGIE EPS s’élève à 66.852 €. 
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8. Notes 

8.1. Immobilisations  

 

 
 

Valeur brute 
Début d'exercice

Augmentations : 
Réévaluations

Augmentations : 
Acquisitions

Immobilisations incorporelles

Autres postes d’immos incorporelles

 Logiciels licences brevets site w eb 115 210           52 690             

 Fonds de commerce EMobility 213 538           

 Développement Emobility 236 182           

 ERP 138 009           104 996           

 Immobilisat. incorporelles en cours 27 720             56 268             

            730 659               213 954   

Immobilisations financières

Autres participations

 Titres EPS MANUFACTURING 43 778 688      

 Titres ELVI ENERGY 3 875 901        27 709 278      

 Titres MCM Energy Lab 315 000           

 Titres COMORES ENERGIES NOUVELLES 996                  8 450               

 Avances consolidables Elvi Energy 11 920 794      

       59 891 379          27 717 728   

Dépôts et cautionnements 419                  

       59 891 798                        -     

TOTAL GÉNÉRAL        60 622 457               213 954   

Diminutions Par 
cession

Valeur brute     
f in d'exercice

Réévaluations 
Valeurs d'origine

Immobilisations incorporelles

 Logiciels licences brevets site w eb 167 900           

 Fonds de commerce EMobility 213 538           -                    

 Développement Emobility 236 182           -                    

 ERP 243 005           

 Immobilisat. incorporelles en cours 83 988             

449 720           494 893           

Immobilisations financières

Autres participations

Titres EPS MANUFACTURING 43 778 688      

Titres ELVI ENERGY 31 585 179      

Titres MCM Energy Lab 315 000           -                    

Titres COMORES ENERGIES NOUVELLES 9 446               

Avances consolidables Elvi Energy 11 920 794      

            315 000          87 294 107   

Dépôts et cautionnements 419                  

                     -            87 294 526   

TOTAL GÉNÉRAL             449 720          87 789 419   
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8.2. Amortissements  

 

 

8.3. Provisions  

 
 
Une provision pour dépréciation de la créance d’intérêts de Comores Energies Nouvelles a été constatée à la 
clôture de l’exercice pour 22.575 €.  
 
 
La valeur comptable des titres de participations Engie EPS Italia Srl et Electro Power Systems Manufacturing Srl 

a été testée via un modèle dit "discounted cash -flow" à partir de plan d’affaires communiqués par les équipes 

locales et revu par la direction du groupe, en appliquant les hypothèses clés suivantes : 

- un taux de croissance perpétuelle de 2% ; 

- un WACC à 12,58% (EPS Italia) et 12,56% (EPS Manufacturing) : 

 

Taux d'actualisation retenu Engie EPS Italia 
EPS 

Manufacturing 

Coût de la dette 3,60% 3,42% 

Taux sans risque 0,56% 0,56% 

Prime de marché action 6,85% 6,85% 

Prime de risque spécifique 3,20% 3,20% 

Taux retenu 12,58% 12,56% 

 

A ce titre, une provision complémentaire pour dépréciation des titres de la filiale Electro Power Systems 
Manufacturing de 10.471.660 € a été constatée à la clôture de l’exercice. 

Au début de 
l'exercice

Augmentations Diminutions
A la f in de 
l'exercice

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 87 285            73 559             1 227               159 617           

Immobilisations incorporelles              87 285                 73 559                   1 227               159 617   

– Installations générales, agencements et

– Installations techniques, matériel et outillage

– Installations générales, agencements

ACTIF IMMOBILISE               73 559                   1 227               159 617   

Provisions au 
début de 
l'exercice

Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Provisions à la 
f in de l'exercice

Provisions pour risques 698 326        698 326        -                  

Provisions pour dépréciation 14 118 866   10 675 535    448 656        24 345 745    

Total     14 817 192        10 675 535         1 146 982        24 345 745   

Exploitation

Financières 10 494 235    225 833        

Exceptionnelles 181 301         222 824        
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Des provisions pour dépréciation des avances ont été constatées pour : 
 
EPS Inc       5.000 €  
Princeton Power    176.301 € 
 
Les provisions pour risque suivantes ont été reprises à la clôture de l’exercice, n’ayant plus d’objet : 
 

 sur les titres de MCM ENERGY LAB pour 225.833 € ;  

 sur le principal contrat Mobility pour 698.326 €. 

 
Enfin, le fonds de commerce Mobility a fait l’objet d’une reprise de provision pour dépréciation de 213.538 €. 

8.4. Créances  

 
 
 
Les créances clients entre entreprises liées s'élèvent au total à 8.637.519 € : 

 

 Engie EPS Italia : 8.511.915 € 

 Eps Manufacturing : 0 € 

 Comores Energies nouvelles : 125.604 € 

 
Les autres créances entre entreprises liées s’élèvent au total à 2.888.275 € : 

 

 Elvi Energy : 2.252.824 € 

 Eps Inc : 132.376 € 

 Comores Energies Nouvelles : 503.075 € 

 

Montant brut
Echéances à 
moins d'un an

Echéances à 
plus d'un an

Créances de l’actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations 11 920 794 11 920 794

Autres 419 419

Créances de l’actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 11 720 191 11 720 191

Autres 5 034 224 5 034 224

Charges constatées d’avance 71 316 71 316

Total      28 746 944       16 825 731        11 921 213   
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8.5. Dettes 

 
 
Les dettes fournisseurs entre entreprises liées s'élèvent à 5.164.306 € (ENGIE EPS Italie) 
 
Les autres dettes entre entreprises liées s’élèvent à 1.512.841 € (ENGIE EPS Italie) 

8.6. Charges constatées d'avance  

 

 

8.7. Produits constatés d'avance  

 

 

Montant brut
Echéances à 
moins d'un 

an

Echéances à 
plus d'un an

Echéances à 
plus de 5 

ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

– à 1 an au maximum à l’origine

– à plus de 1 an à l’origine 23 500 000 23 500 000

Emprunts et dettes f inancières divers (*) (**)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 7 001 520 7 001 520

Dettes f iscales et sociales 242 735 242 735

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 2 147 038 2 147 038

Produits constatés d’avance 1 000 000 1 000 000

Total    33 891 293      10 391 293      23 500 000   

(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice 11 000 000

(*) Emprunts remboursés sur l’exercice 

Charges 
d'exploitation

Charges 
Financières

Charges 
Exceptionnelles

Charges constatées d avance 30 696 40 620

Total            30 696               40 620   

Produits 
d'exploitation

Produits 
Financiers

Produits 
Exceptionnels

Produits constatés d avance 1 000 000

Total       1 000 000   
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8.8. Charges à payer  

  
 
Les factures non parvenues groupe correspondent aux re-facturations liées à la ré-allocation des coûts écoulant 
de la politique de prix de transfert exposée plus avant au paragraphe 4.1.  

8.9. Produits a recevoir  

 

8.10. Charges et produits exceptionnels  

 

8.11. Composition du capital social  

 

Montant

Fournisseurs – fact. non parvenues 499 213

Fournisseur fact non parv Emobility 0

Frs factures non parv. ENGIE EPS Italia 5 164 306

Personnel autres ch. à payer 81

Etat – autres charges à payer 41 903

Total 5 705 503

Montant

Fact client EPS Man. à établir 0

Fact client  ENGIE EPS Italia à établir 1 261 429

Fact à établir clients 1 644

Total 1 263 073

Charges Produits

Pénalités majorations 50

VNC brevet et site cédés 62 263

VNC fonds Emobility 213 538

VNC titres MCM Lab 315 000

Dotations aux provisions pour dépréciations except. 181 301

Produit de cession brevets et w ebsite 1 041 602

Boni liquidation MCM Lab 86 775

Reprises de provisions pour risques et charges except. 222 824

TOTAL          772 152          1 351 201   

Nombre Valeur nominale

Titres composant le capital social au début de l’exercice 12 766 860 0,20

Titres émis pendant l’exercice

Titres remboursés pendant l’exercice

Titres composant le capital social à la f in de l’exercice 12 766 860 0,20
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8.12. Effectif  

 

8.13. Variation des capitaux propres  

 

8.14. Répartition du chiffre d'affaires 

 
 
En l'état du développement de la société, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice résulte : 
 

 de la facturation des divers projets, notamment Easy Wall box en Italie, Suède, Danemark, Allemagne, 
soit  2.733.621 € 

 de commissions facturées à FCA Suède et Danemark, soit 9.892 € 

 du chiffre d’affaires réalisé par la succursale italienne Mobility, soit 110.678 € 

 de la re-facturation de prestations diverses au profit des filiales du groupe, soit 1.261.429 € 

 

Personnel 
salarié

Personnel mis à 
disposition

Cadre Engie EPS SA 1,00

Employés succursale Emobility (1er trimestre 2020) 7,00

Solde au 
01/01/2020

Augmentations Diminutions
Solde au 

31/12/2020

Capital 2 553 372 2 553 372

Primes d’émission 83 811 019 83 811 019

Report à Nouveau (10 352 826) (13 831 595) (24 184 421)

Résultat de l’exercice 0 (13 206 661) (13 206 661)

Total Capitaux Propres 76 011 565 (27 038 256) 0 48 973 309

France Etranger Total

Ventes de produits f inis 2 736 821 2 736 821

Prestations de services 1 368 907 1 368 907

Produits des activités annexes 9 892 9 892

TOTAL                   -            4 115 620         4 115 620   
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8.15. Filiales et participations  

 
 
  
Pour rappel, la liquidation de la filiale MCM ENERGY s’est achevée fin janvier 2020. 

8.16. Situation fiscale différée et latente  

 
 
 
 
 
 
 
  

Capital 
social

Capitaux 
propres

Quote-part 
du capital 

détenue en 
%

Valeur 
comptable 
brute des 

titres

Valeur 
comptable 
nette des 

titres

Chiffre 
d'affaires

Résultat du 
dernier 
exercice 

clos

– Filiales (détenues à + 50 %)

EPS ENGIE EPS ITALIA 1 000 000 8 316 395 100 31 585 179 30 435 179 12 840 267 (7 278 110)

EPS MANUFACTURING 1 004 255 3 357 646 100 43 778 687 21 202 403 1 821 725 1 392 714

- Participations (détenues à + 10%)

COMORES ENERGIES NOUVELLES 19 200 NS 49 9 446 9 446 NS NS

Montant

Accroissements de la dette future d’impôt

Liés à d’autres éléments

Allègements de la dette future d’impôt

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l’exercice 10 675 536

Liés à d’autres éléments

Ecart de conversion passif 981

Total des bases concourant à diminuer la dette future     10 676 517   

Déficits reportables     11 282 291   

Estimation du montant de la créance future       2 989 807   

Base = Déficits reportables

Impôt valorisé au taux de 26,50 % pour les exercices ouverts à compter du 1/01/2021 
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8.17. Engagements donnés  

 

 
 

 
 

ENGAGEMENTS DONNES

Montant en 
euros

Caution de la f iliale Engie EPS Italia au profit d’Intesa Sanpaolo 2 000 000

Caution de la f iliale Engie EPS Italia  au prof it d’Intesa Sanpaolo 1 400 000

Caution de la f iliale Engie EPS Italia  au prof it d’Intesa Sanpaolo 100 000

Caution de la f iliale Engie EPS Italia  au prof it de Banca Sella 419 111

Caution de la f iliale Electro Pow er Systems Manufacturing au profit de 
Mediocredito It (Intesa Sanpaolo)

1 361 111

Avals et cautions       5 280 222   

Total       5 280 222   

Dont concernant : 

Les filiales 5 280 222
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