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I. ETATS FINANCIERS  
A. Bilan combiné 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BILAN ACTIF Valeurs brutes Amortissements Dépréciations
C lô ture

31/ 12/ 2021

C lô ture 

31/ 12/ 2020

Immo bilisat io ns inco rpo relles 11 597 763 (10 495 752) (11 000) 1 091 011 409 969

Concessions, brevets et dro its similaires, brevets, licences 10 327 396 (9 842 530) (11 000) 473 866 354 782

Droit au bail

Fonds commercial 840 000 (310 000) 530 000

Autres immobilisations incorporelles 375 966 (343 222) 32 744 36 959

Immobilisations incorporelles en cours 54 401 54 401 18 228

Immo bilisat io ns co rpo relles 363 036 682 (191 128 986) (144 100) 171 763 595 174 413 504

Terrains 9 672 583 9 672 583 9 677 766

Agencements et aménagements de terrains 3 999 576 (3 334 907) 664 669 804 206

Constructions 257 114 453 (132 168 873) 124 945 580 130 835 266

Constructions sur so l d'autrui 103 407 (103 407)

Installations techniques, matériel & outillage 13 975 002 (12 276 933) 1 698 069 1 217 662

Autres immobilisations corporelles 57 577 547 (43 244 866) (144 100) 14 188 581 14 348 394

Immobilisations corporelles en cours 20 594 113 20 594 113 17 389 115

Avances et acomptes s/immo. corp. 141 095

Immo bilisat io ns en C o ncessio ns 133 526 513 (82 418 380) 51 108 132 45 016 020

M ise en concession - Immo. incorp. 77 939 (26 312) 51 627 43

M ise en concession - Terrains 50 608 (48 835) 1 773 1 773

M ise en concession - Constructions 113 931 066 (68 153 514) 45 777 551 41 136 002

M ise en concession - installations Tech. M at & out. 15 368 392 (10 594 334) 4 774 057 3 291 760

M ise en concession - Autres immo. corp. 4 093 213 (3 595 384) 497 829 586 443

M ise en concession - En cours 5 295 5 295

Immo bilisat io ns f inancières 31 699 947 (1 505 964) 30 193 983 35 082 513

T itres mis en équivalence

A ctif  immo bilisé 539 860 905 (284 043 118) (1 661 064) 254 156 721 254 922 006

Sto cks et  en-co urs 220 873 (37) 220 836 190 675

C lients et  co mptes rattachés 104 219 585 (1 224 100) 102 995 485 89 593 407

A utres créances et  co mptes de régularisat io n 18 272 994 (900 284) 17 372 711 16 689 037

Dont Impôts différés Actif 382 702 382 702 520 935

Valeurs mo bilières de placement 38 065 538 (70 095) 37 995 444 41 361 017

D ispo nibilités 78 311 899 78 311 899 51 884 253

A ctif  c irculant 239 090 890 (2 194 515) 236 896 375 199 718 389

T o tal A ct if 778 951 794 (284 043 118) (3 855 579) 491 053 096 454 640 395
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BILAN PASSIF
C lô ture

31/ 12/ 2021

C lô ture 

31/ 12/ 2020

C apital 72 428 071 72 428 071

P rimes liées au capital 13 100 000 13 100 000

Ecart  de réévaluat io n

R éserves 67 757 755 59 066 437

Subv. d'invest issement nettes 58 409 644

R ésultat  net  (P art  du gro upe) 15 454 976 8 614 524

C apitaux pro pres (P art  du gro upe) 227 150 446 153 209 032

Intérêts mino ritaires 34 402 171 26 961 932

A utres fo nds pro pres 16 198 350 18 185 726

T o tal des capitaux pro pres 277 750 968 198 356 690

Ecart  d'acquisit io n passif

P ro visio ns po ur risques et  charges 22 221 938 26 424 609

P ro visio ns 22 221 938 26 424 609

D ettes f inancières 39 515 245 30 728 645

F o urnisseurs et  co mptes rattachés 17 202 660 14 048 624

A utres dettes et  co mptes de régularisat io n 134 362 285 185 081 827

Dont Impôts différés Passif 137 775 135 695

D ettes 191 080 190 229 859 096

T o tal P assif 491 053 096 454 640 395
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B. Compte de résultat combiné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat 2021 2020

R ecettes f iscales nettes 24 947 091 28 458 490

C hif fre d'af faires 108 935 381 98 312 387

A utres pro duits d'explo itat io n 78 021 009 60 335 908

P ro duits d'explo itat io n 211 903 481 187 106 786

A chats co nso mmés (14 518 178) (13 556 334)

C harges externes (51 795 146) (42 599 716)

Impô ts et  taxes (7 545 012) (7 148 637)

C harges de perso nnel (103 451 587) (96 009 906)

D o tat io ns aux amo rt issements, dépréciat io ns et  pro visio ns (18 535 307) (19 329 743)

C harges d'explo itat io n (195 845 231) (178 644 336)

R ésultat  d'explo itat io n avant  do tat io ns aux amo rt . et  dép. EA 16 058 247 8 462 450

D o tat io ns aux amo rt . et  dépréciat io ns des écarts d'acquist io n

R ésultat  d'explo itat io n après do tat io ns aux amo rt . et  dép. EA 16 058 247 8 462 450

P ro duits f inanciers 1 032 942 938 079

C harges f inancières (1 770 095) (1 970 969)

R ésultat  f inancier (737 153) (1 032 891)

P ro duits exceptio nnels 6 636 485 8 123 175

C harges exceptio nnelles (2 047 819) (3 844 415)

R ésultat  except io nnel 4 588 666 4 278 761

Impô ts sur les résultats (644 698) (562 752)

R ésultat  net  des entreprises intégrées 19 265 062 11 145 569

Résultat net des activités abandonnées

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

R ésultat  net  de l'ensemble co nso lidé 19 265 062 11 145 569

Intérêts minoritaires 3 810 086 2 531 045

R ésultat  net  (part  du gro upe) 15 454 976 8 614 524

Résultat net (Part du groupe) 15 454 976 8 614 524
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C. Tableau de flux de trésorerie 
 

 
 

 
La trésorerie comptabilisée dans le poste Valeurs mobilières de placement du bilan était présentée dans la ligne « autres 
placements » dans le tableau de flux de trésorerie au 31/12/2020 pour 41 361 k€. Ces valeurs mobilières de placement ont été 
reclassées pour être incluses dans la trésorerie du tableau de flux de trésorerie au 31/12/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2021.12 2020.12

R ésultat  net  to tal des ent ités co nso lidées 19 265 062 11 145 569

Dotations / Reprises aux amortissements,prov. et dépréciations 12 945 770 16 132 570

Variation de l'impôt différé 140 312 2 370

Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs (526 481) 27 647

QP subventions d'investissement reprise (4 573 582) (4 513 944)

M arge brute d'auto f inancement 27 251 080 22 794 212

Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) (1 628 584) (11 451 228)

F LUX N ET  D E T R ESOR ER IE GEN ER E P A R  L'EXP LOIT A T ION  ( I) 25 622 496 11 342 985

Acquisitions d'immobilisations (26 838 693) (33 460 087)

Cessions d'immobilisations 1 610 679 2 714 321

Réduction des autres immobilisations financières 2 940 252 3 686 470

Incidence des variations de périmètre 3 723 503 (10 797 338)

Variation nette des placements à court terme 0 (315 260)

Subventions d'investissement reçues 7 490 495 6 296 191

F LUX N ET  D E T R ESOR ER IE GEN ER E P A R  L'IN VEST ISSEM EN T  ( II) (11 073 764) (31 875 703)

Émissions d'emprunts 14 553 862 5 794 499

Remboursements  d'emprunts (6 040 090) (2 462 162)

Augmentations / réductions de capital (856)

Variation nette des concours bancaires (442) 369

F LUX N ET  D E T R ESO. GEN ER E P A R  LES OP ER A T ION S D E F IN A N C EM EN T (III) 8 513 330 3 331 850

IN C ID EN C E D ES VA R IA T ION S D E C H A N GE

VA R IA T ION  D E F LUX T R ÉSOR ER IE ( I + II + III + IV) 23 062 063 (17 200 868)

Trésorerie : ouverture 51 884 253 69 042 759

T réso rerie : o uverture 51 884 253 69 042 759

Trésorerie : cor. à-nouv. / reclass./ Chg méthode/ Juste valeur 41 361 017

T réso rerie : c lô ture 116 307 334 51 884 253
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D. Variation des fonds propres 

 
 
 

 
 

II. PERIMETRE  
 

A. Combinaison 2021 
 
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, il a été institué l’obligation pour les Chambres 
régionales de commerce et d’industrie d’établir et de publier des comptes combinés dans lesquels seront agrégés les états 
financiers des Chambres territoriales de leur Région (article L.712-6 du Code de commerce). 
 
Cette obligation d’établissement et de publication de comptes combinés s’est appliquée pour la première fois à compter des 
comptes 2020 pour les établissements du réseau des Chambres de commerce et d’industrie. 
 
Les comptes combinés de l’ensemble du groupe CCIRPDL regroupent : 

- Les comptes de la CCI Région Pays de la Loire, tête de combinaison,  
- Les comptes des CCI territoriales de la Région,  
- Et les comptes des entités liées dans lesquelles l'entité combinante et les CCI territoriales exercent directement un 

contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. 

 
 
 
 

Variat io n des fo nds 

pro pres co mbinés
C apital

P rimes 

liées au 

capital

R éserves
Subventio ns 

invest issements

R ésultat  

net  (P art  

du gro upe)

C apitaux 

pro pres 

(P art  du 

gro upe)

Intérêts 

mino ritaires

Affectation du résultat N-1 520 278 (520 278) (855)

Var. de capital en numéraire et 

souscrip
(856)

Résultat 8 614 524 8 614 524 2 531 045

Reclassement, restructuration 

et changement de méthode
(60 650)

Variations de périmètre 72 428 071 13 100 000 58 546 159 520 278 144 594 508 24 492 393

Autre 0                       856

2020 72 428 071 13 100 000 59 066 437 8 614 524 153 209 032 26 961 932

Affectation du résultat N-1 8 614 524 (8 614 524)

Résultat 15 454 976 15 454 976 3 810 086

Variations de périmètre 76 794 76 794 (84 870)

Subventions d'investissements 58 409 644 58 409 644 3 715 023

2021 72 428 071 13 100 000 67 757 755 58 409 644 15 454 976 227 150 447 34 402 171

Subventions TOTAL

Vérif subvention au 31-12-N 62 124 669

+ subvention au 31-12- N-1 60 682 193

- diminution de 50% des subv transférées à LAN -1 474 435

- quote part de subvention réintégrée sur l'exercice -4 573 582

+ subvention reçues sur l'exercice 7 607 336

- reprises de subventions sur l'exercice -116 842

= subvention au 31-12-N 62 124 670
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B. Sociétés intégrées dans le périmètre de combinaison 
 
Au 31 décembre 2021, le périmètre de combinaison de la CCI REGION PAYS DE LA LOIRE intègre : 

- La CCI REGION PAYS DE LA LOIRE, entité combinante ;  
- Les cinq CCI territoriales ; 

- La société Vendée Capital Gestion ; 
- Et l’ensemble des entités comprises dans le périmètre de consolidation de la CCI Nantes St-Nazaire au 31 décembre 2021. 

 
Au 31 décembre 2021, la SAS Vendée Capital Gestion a été intégrée au périmètre de la combinaison du groupe CCI Pays de la 
Loire. 
En effet, en vertu des principes comptables français édictés par la loi n°85.11 du 3 janvier 1985 et son décret d’application n°86.221 
du 17 février 1986, ainsi que par le règlement de l’ANC 2020-01, la CCIT de Nantes Saint Nazaire établit une consolidation pour 
son groupe.  
La consolidation du groupe Nantes St-Nazaire a été reprise selon la méthode de la consolidation par palier dans la combinaison 
2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sociétés intégrées dans le périmètre de combinaison

Nom  de l ' enti té com binée Activi té
Nature 

juridique

Date 

exercice
% d' intérêt Méthode

CCIR Région Pays de la Loire CCI CCI 31/12/2021 Combinante IG

CCIT Maine et Loire CCI CCI 31/12/2021 Combinée IG

CCIT Mayenne CCI CCI 31/12/2021 Combinée IG

CCIT Sarthe CCI CCI 31/12/2021 Combinée IG

CCIT Vendée CCI CCI 31/12/2021 Combinée IG

CCIT Nantes St Nazaire CCI CCI 31/12/2021 Combinée IG

ASSOCIATION AUDENCIA Gestion patrimonial Association 31/12/2021 0,00% IG

ASSOCIATION GAVY OCEANIS Administration de biens immobiliers Association 31/12/2021 0,00% IG

EESC AUDENCIA Enseignement Supérieur EESC 31/12/2021 45,28% IG

DESIGN CAMPUS Location de biens immobiliers SAS 31/12/2021 99,83% IG

ECOLE DU DESIGN Enseignement supérieur Association 31/12/2021 0% IG

GIPAFOC (CFA Intelligence 

Apprentie)

Enseignement secondaire technique 

ou professionnel Association 31/12/2021 0% IG

BOIS DES RENARDIERES Locations de biens immobiliers   SAS 31/12/2021 50,17% IG

CACIGAL Location de salles SARL 31/12/2021 100% IG

EXPONANTES

Organisation de foires, salons 

professionnels et congrès SA 31/12/2021 90,93% IG

LES PORTS DE LOIRE ATLANTIQUE Concessions portuaires SAS 31/12/2021 50% IP

SEGESLO Gestion d’Installations sportives SA 31/12/2021 100% IG

SPEB Concession du parc d'exposition SA 31/12/2021 94,52% IG

VENDEE CAPITAL GESTION Capital développement SAS 31/12/2021 100% IG
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C. Organigramme du groupe CCI Nantes St Nazaire remontée par palier dans la combinaison 
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D. Société exclues du périmètre de combinaison : présentation sur la base des données 2020 

 

Sociétés non intégrées dans le périmètre de combinaison

Société CCI
% de 

détention

VNC des  

t i tres

Capi taux 

propres

Résul ta t 

com ptable

Chi f f re 

d' a f f a i res

SAS N7 TV - TELENANTES CCI 44 15,13% 120 000 423 768 -110 899 394 633

SA SCAGO CCI 44 10,00% 450 000 163 992 647 -694 824 46 990 897

SEMITAN CCI 44 10,00% 59 547 13 595 315 -766 048 173 671 199

SEM DU M.I.N.N CCI 44 8,00% 3 049 314 635 -29 503 4 047 282

SAS CAPACITE CCI 44 6,98% 44 053 2 056 651 347 575 8 901 719

SEM NANTES LA FOLLE JOURNEE CCI 44 6,00% 0 -140 381 106 778 3 262 579

OUEST ENERGIE ENVIRONNEMENT SCP CCI 44 5,00% 152 18 580 -341 0

SONADEV SAEM CCI 44 3,52% 180 026 5 697 617 142 208 5 451 875

S.E.L.A. CCI 44 3,28% 18 263 16 169 463 -429 285 29 715 176

SEM N.G.E. CCI 44 1,04% 6 098 12 600 090 -756 339 2 718 438

SAS NEOPOLIA CCI 44 11,05% 100 000 ND ND ND

SAS CENTRALITES 44 CCI 44 20,00% 200 000 ND ND ND

SA AIR France
CCI 44

CCI 85 0,00% 28 079

SAS ANJOU AMORCAGE CCI 49 37,97% 473 492 1 201 677 -91 002 0

SEMAE CCI 49 1,71% 4 200

ALTER ECO CCI 49 1,57% 197 221

SA BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS LOIRE CCI 49 0,67% 610

COOPERATIVE ANGERS FRENCH TECH CCI 49 20 000

SA FOYER MODERNE CCI 49 67

SCIC MAINE ET LOIRE BOIS ENERGIE CCI 49 200

SEM ANGERS TOURISME CCI 49 4 573

SOLIDEA CCI 49 2 000

SOMINVAL CCI 49 1 143

SAEM PARC ST FIACRE CCI 53 100

SYNDICAT MIXTE DU FOIRAIL CCI 53 381

SAS SARTHE CAPITAL DEVELOPPEMENT CCI 72 100,00% 0 21 997 -7 700 0

SETRAM CCI 72 10,00% 68 811 4 493 733 124 574 49 645 457

SEM CENOVIA CCI 72 5,00% 11 739 10 476 953 129 967 11 401 198

SEM LE MANS EVENEMENTS CCI 72 2,80% 4 575 7 550 880 619 591 7 698 645

SAS CAP AVENIR PECHE NOIRMOUTIER CCI 85 33,33% 150 000 411 057 -51 128 6 493

SEM VENDEE EXPANSION CCI 85 2,88% 88 039 9 094 644 112 560 2 832 331

SEM ORYON CCI 85 0,80% 6 044 22 701 283 708 357 16 132 340

COOPERATIVE MARITIME CCI 85 0,35% 3 264 ND ND ND

SAEM VENDEE CCI 85 0,20% 2 796 010 453 873 13 117 907

SEM Régionale des Pays de la Loire CCIR 0,07% 10 000 11 114 163 -616 231 901 553

SAS PAYS DE LA LOIRE RELANCE CCIR 5,00% 250 000 ND ND ND

SAS CCI WEBSTORE

CCIR

CCI 44

CCI 49

CCI 53

CCI 85

35 291 1 705 172 183 028 631 993

TOTAL en € ( données  actua l i sés  2020) 2 541 017 286 295 954 -624 789 377 521 715
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SAS SARTHE CAPITAL DEVELOPPEMENT 
Cette société a vocation à être dissoute prochainement. Les titres sont dépréciés à 100%. 
Cette société n’est pas intégrée dans le périmètre de combinaison. 
 
SAS CENTRALITES 44 
La CCI Nantes St-Nazaire a participé à la création en 2021 de la SAS Centralités 44 dont elle détient 20%. Cette société clôture ses 
comptes pour la première fois au 31/12/2021. La CCI l’intégrera dans ses comptes consolidés à partir de l’exercice 2022. La non-
consolidation de cette société au 31/12/2021 n’a pas d’impacts significatifs sur la présentation des comptes combinés. 
 
AUTRES 
Audencia EESC a créé en 2021 une start-up TOKEN FOR GOOD, détenue à 100% et dont les premiers comptes seront clôturés en 
2022. 
 
 

E. Variation du périmètre  
 
SAS VENDEE CAPITAL GESTION 
 
La SAS VENDEE CAPITAL GESTION est intégrée au périmètre de la combinaison à compter de la combinaison 2021. 
 
La SAS VENDEE CAPITAL GESTION est une société de capital investissement détenue à 100% par la CCIT 85.  
La CCIT 85 a alloué à sa filiale VCG, des fonds d'une enveloppe de 6 000 k€, intégralement versés au 31 décembre 2021.  
Ces fonds ont été utilisés dans le cadre du dispositif VENDEE CROISSANCE lancé depuis 2013 à hauteur de 2 732 k€ à fin 2021. Ce 
dispositif permet d'octroyer, par l'intermédiaire de la société VENDEE CAPITAL GESTION, des prêts d'honneur ou participatifs aux 
bénéficiaires prévus à la Convention de Coopération, en complétant un financement bancaire.  
 
L’intégration de la SAS VENDEE CAPITAL GESTION a eu les impacts suivants sur l’ensemble consolidé :  

- Contribution au total bilan : 502 k€ 
- Contribution à la trésorerie active : 4 184 k€ 
- Contribution aux fonds propres : -0.2 k€ 
- Contribution au résultat net : -0.2 k€ 

 
AUDENCIA EESC 
 
La CCI Vendée a acquis 5% du capital d’Audencia EESC en mai 2021 auprès de l’Association Audencia Business School. L’association 
étant une entité ad hoc, ce transfert de titres a eu pour conséquence une augmentation du pourcentage d’intérêts de la société 
AUDENCIA EESC de 5%. 
 
TRANSFERT DES CONCESSIONS PORTUAIRES DE LA CCI 44 
 
Le 1er janvier 2021, la CCI Nantes St-Nazaire a transféré l’exploitation des concessions portuaires vers la SAS Loire-Atlantique 
Plaisance. Cette dernière étant consolidée selon la méthode de l’intégration proportionnelle, ses actifs, passifs, produits et charges 
sont repris dans les comptes consolidés à hauteur de son pourcentage de détention, soit 50%.  
 
Le transfert a donc eu pour impact dans les comptes consolidés la sortie de 50% des actifs et passifs liés aux concessions portuaires. 
Ces variations sont identifiées dans la colonne Autres Variations des différents tableaux de l’annexe.   
 
Elimination des opérations intra-groupes 

Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes entre ces sociétés 
ont été éliminées dans les comptes consolidés. 

Ecarts d’acquisition 

Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre :  

• Le coût d’acquisition des titres de participation ; 

• La quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé. Les écarts d’acquisition antérieurs au 1er janvier 2016 sont 
amortis sur une durée reflétant, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des 
acquisitions. Les écarts d’acquisition constatés depuis le 1er janvier 2016 ne sont pas amortis, mais font l’objet d’un test de 
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dépréciation, au minimum une fois par an, et dès qu’un indice de perte de valeur existe, conformément au règlement ANC 
n°2015-07. 

Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits en provisions pour risques et charges et font l’objet de reprises sur une durée 
évaluée de la même manière que l’écart d’acquisition positif. 

 

F. Activités DES CCI  
 

L’ensemble des activités spécifiques aux Chambres De Commerce et d’Industrie sont : 

• Les formalités administratives  

• Le développement à l’international 

• L’appui aux entreprises 

• La formation et le développement des compétences 

• La représentation des entreprises 

• L’aménagement du territoire et la gestion d’équipements ou d’infrastructures : les CCI participent à la gestion de ports 
maritimes et fluviaux, d’aérodromes et aéroports, de gares routières, de ponts à péage, de zones industrielles, d’entrepôts 
et magasins généraux, de sociétés immobilières 

 
Cette dernière activité de gestion d’équipements ou d’infrastructures peut s’exercer en vertu de contrats de concessions. Une 
concession est un contrat accordant aux CCI concernées le droit d’assurer un service public pendant une période donnée, au sein 
de notre combinaison :  

 

• CCI du Mans la Sarthe :  
 
✓ L’exploitation de l’aéroport du Mans renouvelée en 2010 pour une durée de 15 ans. 

 

• La CCI de Vendée gère principalement des concessions portuaires : 
 

✓ Les Sables d'Olonne et Saint Gilles Croix de Vie : concession d’outillage public et d’ouvrage portuaire : 
- Début du nouveau contrat commun de DSP : 1er janvier 2015, 
- Durée : 13 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2027. 

 
✓ Ile d'Yeu : ouvrage portuaire, installations portuaires et port de plaisance de Port Joinville : 
- Début du contrat : 1er janvier 1978 
- Durée : 50 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2027 

 
✓ L'Herbaudière : ouvrage portuaire : 
- Début du contrat : 1er janvier 1973 
- Durée : 65 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2037 

 
✓ Les Brochets : port ostréicole 
- Début du contrat : 1er janvier 1976 
- Durée : 50 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2025 

 
✓ L'Epoids : concession d’outillage public, établissement ostréicole : 
- Début du contrat : 21 février 1955 
- Avenant à compter du 1er janvier 1991 pour une durée de 30 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2022 

 
✓ Port des Champs : cale concédée depuis le 17 juillet 1985. 

 

• La CCI Nantes St-Nazaire 
 

✓ La CCIT 44 a également constitué, conjointement avec la SEM Loire Atlantique Pêche & Plaisance, une SAS baptisée 
Loire-Atlantique Plaisance, commercialement appelée Loire-Atlantique Nautisme, concessionnaire depuis le 1er janvier 2015 de 
l’avant-port et du vieux port de Pornic pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, et dont la CCI détient 50% du 
capital.  
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Dans le but d’assurer une gestion cohérente et optimale des infrastructures portuaires situées sur le département de Loire-
Atlantique, la CCI Nantes St-Nazaire, en lien avec le département de Loire-Atlantique, a souhaité procéder à une réorganisation 
de son activité d’exploitation de ports de plaisance en transférant cette activité et les contrats de concession dont elle est titulaire 
à la SAS Loire-Atlantique Plaisance. 
 
Par délibération en date du 19 juin 2020, la CCI Nantes St-Nazaire a approuvé les différents avenants aux contrats de concession 
des ports de La Baule Le Pouliguen, Piriac sur mer et Pornichet. Ces avenants ont été signés fin 2021 avec les différents concédants. 
 
Le transfert d’exploitation des concessions portuaires de la CCI Nantes St-Nazaire vers la SAS Loire-Atlantique Plaisance a pris effet 
au 1er janvier 2021. 
 
La SAS Loire-Atlantique Plaisance est désormais concessionnaire des concessions portuaires suivantes : 

 
✓ Avant-port et vieux port de Pornic : 

- Début du contrat : 1er janvier 2015 
- Durée : 7 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2021. 

 
✓ Port de pêche de Piriac-sur-Mer : 

- Début du contrat : 27 octobre 1980 
- Durée : 50 ans, 
- Echéance : 26 octobre 2030. 

 
✓ Port de plaisance de Piriac-sur-Mer : 

- Début du contrat : 10 novembre 1981 
- Durée : 50 ans, 
- Echéance : 11 novembre 2031. 

 
✓ Port de plaisance de La-Baule-Le-Pouliguen : 

- Début du contrat : 1er janvier 2014 
- Durée : 12 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2025. 
 
✓ Port d’échouage de Pornichet : 

- Début du contrat : 1er juin 2013 
- Durée : 12,5 ans, 
- Echéance : 31 décembre 2026. 

 
Il convient également de préciser : 
 
- Que la CCI Nantes St Nazaire a exploité jusqu’au 31/12/2010, date de la fin de concession, la concession aéroportuaire des 
aéroports de Nantes et de Saint-Nazaire et qu’à ce titre, la CCI Nantes St-Nazaire se trouve titulaire d’une créance sur le nouveau 
concessionnaire remboursable sur 14 ans, de l’ordre de 603 K€ au 31/12/2021. 
 
- Qu’à l’occasion de cette fin de concession, les personnels de la CCI Nantes dédiés à l’exploitation aéroportuaire, ont été repris 
par la CCI Nantes St-Nazaire, pour être mis à disposition du nouveau concessionnaire. Cette convention est conclue pour une 
durée de 10 ans et a expiré le 31/12/2020. Ces mises à disposition sont refacturées par la CCI Nantes St-Nazaire au coût de revient. 
 
Au 1er janvier 2021, il restait un effectif de 7 agents dont les postes revenaient à la CCI de Nantes St-Nazaire qui ne pouvait pas les 
employer et qui a donc procédé à la suppression de 6 postes. Un poste a fait l’objet d’une convention spécifique avec l’aéroport 
jusqu’en octobre 2022. Toutes les charges liées aux suppressions de postes avaient été provisionnées dans les comptes de la CCI 
Nantes St-Nazaire au 31/12/2020. 
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III. FAITS MARQUANTS 2021 
 

A. La crise sanitaire 
 

La crise sanitaire liée au Covid 19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 constituent 
des événements majeurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 
1er juin 2021.  
 
A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 
2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.  
 
Sans toutefois remettre en cause la continuité d’exploitation, cette situation a eu des impacts sur certaines activités commerciales 
du groupe.  
 
La situation étant extrêmement évolutive et volatile, il est difficile à la date d’arrêté des comptes consolidés d’en estimer  les 
impacts financiers sur ces activités et pour les exercices à venir.    
 
Au sein du groupe, quelques entités, ayant les activités fortement impactées par la crise sanitaire ont pu bénéficier des mesures 
d’accompagnements proposées par le gouvernement, et parmi celles-ci :  

➢ Le recours à l’activité partielle  
➢ Un fonds de solidarité de 1 775 k€ dont une aide classique de 1 391 k€ et une aide frais fixes de 384 k€.  

 
Il convient de noter que deux prêts garantis par l’Etat pour un montant total de 4.100 k€ avait été perçus en 2020. Le solde restant 
à rembourser sur ces prêts s’élève à 2.000 k€ au 31/12/2021. 

 
 

B. Ressource fiscale 
 

En octobre 2020, le gouvernement maintient sa trajectoire de baisse de ressource des CCI. La loi de finance 2021 contraint le 
budget des CCI avec une nouvelle baisse du plafond de 50 M€ de la Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d’Industrie (TCCI). 
La ressource fiscale est désormais répartie entre région et versée par CCI France. 
 
En 2016, nous avons mutualisé les équipes informatiques et ressources humaines. En 2020 et 2021, à la demande de co-financeurs 
(FSE et FEDER), nous avons mutualisé des équipes opérationnelles en charge de l’action FSE Création, Energie du Future et 
Industrie du Futur. 
 
Ces collaborateurs sont, tout ou partie, affectés à la CCIR. Le transfert de ces coûts de personnel pris en charge par la CCIR est 
compensé par de la TCCI. L’ajustement de la TCCI à déduire aux CCIT s’effectue avec des clés en fonction notamment des poids 
informatiques, du nombre de bulletins de paye, des effectifs, Nombres de dossiers traités 
 
En 2021, CCI France a fléché des enveloppes pour la GPEC et le Plan de relance ont fait l’objet de reversement spécifiques : 

- Au résultat pour les actions objectivées pour un total de 1 882 K€ 
- GPEC sur la base des frais de personnel engagés par chaque CCI sur l’action 
- TFE et relance export, clé CCII 

 

C. Les investissements significatifs 
 

• Audencia EESC a créé une start-up TOKEN FOR GOOD, détenue à 100% : l’objet social de cette filiale est le développement 
d’un dispositif TOKEN via la technologie BLOCKCHAIN permettant à l’ensemble des membres AUDENCIA d’échanger des 
services. Cette filiale clôturant ses comptes pour la première fois en 2022, elle n’est pas consolidée dans les comptes au 31 
décembre 2021, et l’impact de la non-consolidation au 31 décembre 2021 n’est pas significatif. 

 

• La société ExpoNantes a acquis le 6 décembre 2021 un fonds de commerce de deux salons pour 530 k€. 
 

• À la suite d’un dénouement de contrôle fiscal, la SAS Parc des Expositions de la Beaujoire (SPEB) a provisionné dans ses comptes 
une taxe foncière de 476 k€ au titre de 2019 (dont 152 k€ de complément). Cette somme n'a pas été réglée au cours de 
l'exercice 2021. Ces éléments avaient été provisionnés en raison de différends non tranchés entre le parc des expositions et la 
métropole. Depuis le montant total de la taxe foncière appelée par Nantes métropole auprès de la SPEB non réglé par cette 
dernière s’élève à la somme de 1 637 k€. La totalité de cette somme est provisionnée dans les comptes de la SPEB. 
 

• En janvier 2021 la CCI de Maine et Loire a cédé l’Hôtel Consulaire de Saumur à son locataire. 
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Prix de Cession de 1 300 K€ 
VNC : 222 k€ 
Il en résulte un impact sur le résultat de de la CCIT49 de 1 078 K€ 

 
• Financement C2E : 

Dans le cadre de la construction du centre de marée des Sables d'Olonne un « accord commercial ponctuel pour la mise en 
œuvre de projets de maîtrise de la demande d'énergie » a été conclu entre la CCI Vendée et Electricité de France en date du 8 
avril 2019 prévoyant une "incitation commerciale" de 1 064 K€ HT. 
A la clôture de l'exercice 2021, les investissements financés par cette incitation commerciale, principalement le système de 
récupérateur de chaleur sur le groupe de production de froid ont été réalisés. 
De plus le versement de ce financement est subordonné, lors de l'achèvement des investissements, à la transmission d'un 
certain nombre d'attestions et documents justificatifs. 
Aussi cette aide financière n'est pas constatée dans les comptes de l'exercice 2021. 
 

• Travaux en cours sur le bâtiment Paquebot à St Nazaire et l’Hôtel consulaire de St Nazaire pour la CCIT 44 pour 9 135 k€. 
 

• Travaux en cours pour Design Campus pour 9 687 k€. 
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IV. REGLES DE COMBINAISON ET PRINCIPES COMPTABLES  
 

A. Principes généraux 
 
En application de l’article L 712-6 du code de commerce modifié par la loi PACTE du 22 mai 2019 « Les chambres de commerce et 
d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient 
chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont 
transmis à CCI France. »  
 
En application de l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés modifié par l’article 136-I de la 
loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements publics de l’État (et notamment les établissements 
consulaires) sont tenus d’établir et de publier des comptes combinés / consolidés dès lors qu’ils contrôlent une ou plusieurs 
personnes morales ou exercent sur elles une influence notable dans les conditions prévues aux articles L233-16 et suivants du 
code de commerce. 
 
Les règles à appliquer pour la consolidation et la combinaison des comptes des groupes consulaires sont les règles de droit 
commun, telles qu'elles résultent des dispositions législatives et réglementaires régissant l'établissement et la publication des 
comptes consolidés et des comptes combinés (et notamment les articles L233-1 à L233-28 du code de commerce). Les CCI se sont 
conformées, dès les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, par anticipation au règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 
2020 relatif aux comptes consolidés et combinés, sous réserve des dispositions spécifiques (notamment les articles R712-7-5° et 
R712-19 du code de commerce) et des précisions rendues nécessaires du fait de leur statut d’établissement public de l’Etat ou du 
fait de la nature de leur activité et de leur organisation en réseau. 
 
De plus, le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 est venu préciser ces nouvelles obligations en indiquant à l’article R712-19 : 
« Les modalités de production des comptes consolidés et des comptes combinés des établissements publics du réseau sont 
précisées dans une norme d’intervention de CCI France, établie en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes.  
Ainsi, les comptes combinés des CCI doivent également être préparés en conformité avec la norme 4.20 « Comptes combinés et 
comptes consolidés » adoptée par l’Assemblée générale de CCI France le 30 mars 2021. 
 
Pour les entités liées entre elles par un lien de combinaison incluses dans le périmètre de combinaison, la combinaison est un 
cumul des comptes, effectué selon des règles identiques à celles de l'intégration globale. Pour les entités consolidées par une (ou 
plusieurs) entité(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison, les méthodes d'intégration à retenir sont fonction du contrôle 
exercé. 
 
Les comptes combinés respectent les principes comptables de 

• Prudence, 

• Coût historique, 

• Continuité d’exploitation, 

• Indépendance des exercices, 

• Permanence des méthodes. 
 
Les états financiers combinés ainsi que les notes aux états financiers sont présentés en euros. 

 
 

B. Application de la recommandation 2022-02 de l’ANC 
 

Le groupe a appliqué par anticipation, pour la première fois au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le règlement ANC 

2020-01, ce règlement remplace l’ancien règlement CRC 99-02 applicable aux comptes consolidés. 

Ce règlement a été complété par la recommandation 2022-02 de l’ANC en 2022, apportant quelques précisions et donnant lieu à 
certains changements de méthodes. La principale conséquence est le reclassement des subventions d’investissement du poste 
Produits constatés d’avance vers les capitaux propres pour un montant net total de 62.125 k€ au 31 décembre 2021. 
 
Conformément à la recommandation 2022-02 de l’ANC, les subventions d’investissements reclassées dans les capitaux propres 
font l’objet d’un partage entre les capitaux propres du groupe et les intérêts minoritaires : 

- Capitaux propres – part du groupe : 58 410 k€ 
- Intérêts minoritaires : 3 715 k€ 
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C. Règles de combinaison 
 
1. Méthode d’intégration 

Les CCIT de la région sont combinées selon la méthode de l’intégration globale (IG). 
 
Les sociétés dans lesquelles le Groupe dispose, directement ou indirectement, du contrôle exclusif sont consolidées/combinées 
selon la méthode de l’intégration globale (IG).  
 
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle conjoint sont consolidées/combinées 
par intégration proportionnelle (IP).  
 
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable sont consolidées/combinées 
par mise en équivalence (MEE).  
 
Les sociétés jugées non significatives sur les critères de chiffre d’affaires, de résultat net et de total du bilan ne sont pas 
consolidées/combinées. 
 
Les entités ad ‘hoc sur lesquelles les CCI n’ont pas de lien capitalistique, mais dans lesquelles elles assurent le contrôle exclusif, 

sont consolidées/combinées selon la méthode d’intégration globale.  

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés/combinées à compter de la date du transfert du 
contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle cesse d’exister. 
 
 

2. Homogénéisation des comptes sociaux  

 

Les CCI ont un plan de comptes et des méthodes communes. Les sociétés et associations du périmètre appliquent les règles du 

plan comptable général et du plan comptable des associations qui répond aux mêmes principes généraux.  

 

Les immeubles immobilisés dans les différentes entités respectent les règles d’identification des composants et la définition des 

durées d’amortissement en fonction des usages propres à chaque immeuble et à chaque composant.  

 

Par conséquent, aucun retraitement d’homogénéisation n’a été nécessaire et le cumul des comptes sociaux s’est effectué vers le 

plan de rubriques combinées dans le cadre d’une table de correspondance unique.  

Seules des écritures de reclassement ont été faites dans les comptes combinés afin de faire remonter les postes de même nature 

dans les mêmes rubriques, et d’assurer ainsi une homogénéisation dans la présentation des comptes. 

 

3. Cumul des fonds propres 

 

Les fonds propres combinés représentent le cumul des capitaux propres et des autres fonds propres des entités incluses dans le 

périmètre de combinaison et de la quote-part des capitaux propres (part du groupe) des entités consolidées comprise dans le 

périmètre de combinaison. 

Pour les entités contrôlées par des titres de participation, les titres détenus et les capitaux propres des sociétés intégrées ont été 

éliminés.  

Les seuls intérêts minoritaires identifiés au passif concernent les sociétés consolidées par intégration globale dans le groupe CCI 

Nantes St-Nazaire et dont le pourcentage d’intérêt est inférieur à 100%. 

 
4. Elimination des opérations internes  

 

Les transactions et comptes réciproques entre les sociétés combinées sont éliminés. 

Les résultats internes entre les sociétés incluses dans le périmètre de combinaison sont éliminés également. 

 
5. Contrats de location financement 

 

Les opérations significatives réalisées au moyen d’un contrat de location-financement sont retraitées selon des modalités 

identiques à une acquisition à crédit (valeur d’origine portée à l’actif, avec en contrepartie un emprunt au passif) au contrat. Les 

amortissements constatés sont conformes aux méthodes et taux précités, et l’incidence fiscale de ce retraitement est prise en 
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compte. Pour autant, il convient de préciser que les locations-financement d’une durée inférieure à 48 mois et dont la valeur 

actualisée des échéances est inférieure à 40 K€ ne sont pas retenues comme opérations significatives.  

 
6. Date de clôture 

Toutes les entités du périmètre de combinaison clôturent leurs comptes au 31 décembre. 
 
 

D. Règles et méthodes comptables 
 

1. Immobilisations corporelles et incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur d’acquisition (prix d’achat majoré des frais accessoires) ou à leur coût 
de production.  
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition (prix d’achat majoré des frais accessoires) ou à leur coût 
de production.  
L’amortissement est calculé en fonction de la durée probable d’utilisation prévue des différentes catégories d’immobilisations. 

 
Les modalités de traitement des concessions et notamment les durées d’amortissement sont propres à chaque contrat avec le 
concédant.  
 

Catégorie d'immobilisations Méthode  Durée 

Logiciels L 3 ans 

Autres immobilisations corporelles L 3 à 5 ans 

Terrains L Non amorti 

Aménagement de terrains L 5 à 10 ans 

Gros Œuvre consulaire L 70 ans 

Gros Œuvre (bâtiments hors consulaires) L 30 à 70 ans 

Revêtement de façade L 12 ans 

Couverture L 30 à 33 ans 

Menuiseries intérieures, extérieures, huisseries, cloisons et carrelages L 20 à 30 ans 

Plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation L 20 à 25 ans 

Ascenseur L 25 ans 
Electricité, câblage informatique et téléphonique, peinture, revêtement mural et de sols, 
faux plafonds 

L 10 à 12 ans 

Enrochements L 30 ans 

Plantations L 10 à 50 ans 

Espaces verts et études L 50 ans 

Charpente L 70 ans 

Étanchéité, façades L 20 ans 

Matériel de bureau informatique L 2 à 5 ans 

Matériel de transport L 1 à 5 ans 

Agencement, Aménagement, Installations L 5 à 10 ans 

Mobilier L 5 à 10 ans 

 
Il est précisé que la société LOIRE-ATLANTIQUE PLAISANCE pratique des amortissements de caducité pour les concessions des 

ports de plaisance et de pêche de Piriac-sur-Mer, puisque le contrat de concession prévoit un retour gratuit des biens au concédant 

en fin de concession. Ainsi, elle utilise la possibilité réservée aux entreprises concessionnaires, d’amortir leurs immobilisations sur 

la durée de la concession. 
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2. Titres de participations non combinés et autres immobilisations financières 

Les titres de participation non combinés sont inscrits au bilan pour leur valeur brute, soit au coût d’acquisition, soit à leur valeur 
d’apport, majorée des frais accessoires. Ces titres correspondent à des sociétés exclues du périmètre de combinaison car la 
participation du groupe est inférieure à 20 %, qu’il y a absence de contrôle ou d’influence notable exercée sur elles par le groupe, 
ou en raison de leur caractère non significatif. 
Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. 
 
3. Créances 

Les créances sont enregistrées pour leur montant nominal, taxes comprises. 
Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire, appréciée en fonction de la situation juridique et financière de 
chaque débiteur, est inférieure à la valeur nominale. 

 
4. Trésorerie et valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement et autres placements sont évalués à leur coût d’achat ou de souscription, hors frais 
accessoires. 
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur d’achat. 

 
5. Impôts sur les bénéfices et imposition différée 

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs figurant 
au bilan consolidé et leurs valeurs fiscales, ainsi que sur les déficits fiscaux reportables, selon la méthode du report variable. Le 
taux d'impôt utilisé est le taux d'impôt applicable lors du reversement des différences temporaires, tel qu'il résulte des lois et 
règlements en vigueur à la date de clôture de l'exercice 
Les actifs nets d'impôts différés ne sont pas constatés lorsque leur réalisation future présente un caractère aléatoire. 
Le taux d’imposition retenu à la clôture pour le Groupe a été fixé à 25%. 

 
6. Provisions 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors qu’il existe un risque probable de sortie de ressources au bénéfice 
d’un tiers sans contreparties attendues. Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges probables nettement précisées 
quant à leur objet. 

 
6.1 Provision pour pensions et retraites 

Ce poste s’élève à 15 587 K€ pour le groupe CCI Région Pays de la Loire et il comprend les provisions sociales suivantes : 
- Provisions indemnités départ à la retraite 
- Provision allocation ancienneté 
- Provision chômage / CMAC  
- Provision pénibilité 
- Provision pour départ 

 
Allocations d'ancienneté  

 
En application du règlement 00-06 du CRC sur les passifs, une provision pour allocations d'ancienneté est constatée.  
Cette provision couvre le coût de versement probable lié aux salariés présents dans les entités du groupe CCI PDL en fin d'exercice. 
Elle est constituée : 
- Au fur et à mesure du temps de présence des salariés,  
- Et en fonction de la probabilité pour les salariés d'atteindre l'ancienneté requise pour l'octroi des allocations prévues au 

statut du personnel administratif des CCI et au règlement intérieur de la CCI PDL. 
 

Les provisions ancienneté sont calculées par un actuaire, pour les CCI ainsi que pour les SIC, selon les mêmes méthodes et les 
mêmes hypothèses. La méthode du corridor est appliquée.  
Pour son calcul au 31/12/2021, les critères suivants sont pris en compte :  
- Le taux de charges sociales et fiscales par catégories professionnelles (cadre ou non cadre) et secteur d’activité (exonéré ou 

non exonéré de taxe sur les salaires) 
- L’évolution prévue des salaires, de 0,5% à 2% par an selon les tranches d'âges et les catégories professionnelles (cadre ou 

non cadre) 
- Le taux d'actualisation 0.90% en 2021 (0.50% en 2020, 0.80% en 2019, 1,5% en 2018, 1,3% en 2017).  
- L’âge de départ à la retraite estimé : à 65 ans pour les cadres, et 62 ans pour les non-cadres,  
- La table de turn-over établie selon les tranches d'âge et les catégories professionnelles (cadre ou non cadres).  
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La CNCC a adopté fin 2018 de nouvelles règles pour le calcul du turn-over, notamment sur la prise en compte des démissions, 
licenciements et ruptures conventionnelles. Dès 2019, la CCI Pays de la Loire a révisé sa table afin d’appliquer cette nouvelle 
disposition. 

- La table de mortalité des années 2008/2010 publiée par l'INSEE. 
 

Au 31/12/2021, la provision s'élève à 1 425 K€ pour l'ensemble des CCI de la Région Pays de la Loire et à 1 272K€ pour AUDENCIA. 
 

Indemnités de départ en retraite (ou allocations de fin de carrière)  
 

Conformément à l'article L123-12 du Code de commerce et à l'article 335-1 du PCG, l'engagement des sociétés du groupe CCI PDL 
envers leurs salariés fait l'objet d'une inscription au passif.  
Cette provision repose sur le statut du personnel administratif des CCI et sur le règlement intérieur de la CCI PDL. 
Cette provision couvre le coût de versement probable lié aux salariés présents dans la CCI PDL en fin d'exercice. Elle est constituée : 
- Au fur et à mesure du temps de présence des salariés,  
- Et en fonction de la probabilité pour les salariés d'atteindre l'ancienneté requise pour l'octroi des allocations prévues au 

statut du personnel administratif des CCI et au règlement intérieur de la CCI PDL. 
 

Les provisions de départ en retraite sont calculées par un actuaire pour l’ensemble des CCI ainsi que pour leurs SIC, selon les 
mêmes méthodes et les mêmes hypothèses La méthode du corridor est bien appliquée dans les CCI, les SIC et leurs filiales. 

 
Pour son calcul au 31/12/2021, les critères suivants sont pris en compte :  
- Le taux de charges sociales et fiscales par catégories professionnelles (cadre ou non cadre) et secteur d’activité (exonéré ou 

non exonéré de taxe sur les salaires) 
- L’évolution prévue des salaires, de 0,5% à 2% par an selon les tranches d'âges et les catégories professionnelles (cadre ou 

non cadre) 
- Le taux d'actualisation : 0.90% en 2021 (0.50% en 2020, 0.80% en 2019, 1,5% en 2018, 1,3 % en 2017) 
- L’âge de départ à la retraite estimé : à 65 ans pour les cadres, et 62 ans pour les non-cadres,  
- La table de turn-over établie selon les tranches d'âge et les catégories professionnelles (cadre ou non cadres).  

La CNCC a adopté fin 2018 de nouvelles règles pour le calcul du turn-over, notamment sur la prise en compte des démissions, 
licenciements et ruptures conventionnelles. Dès 2019, la CCI Pays de la Loire a révisé sa table afin d’appliquer cette nouvelle 
disposition 

- La table de mortalité des années 2008/2010 publiée par l'INSEE. 
 

La méthode du corridor pour la comptabilisation de la provision pour indemnités de départ en retraite est appliquée depuis 
l'exercice clos au 31 décembre 2016. Les écarts actuariels constatés à l’ouverture de l’exercice sont amortis par résultat sur la 
durée d'activité moyenne résiduelle des salariés soit 10 ans.  
 
Au 31/12/2021, pour les CCI de la Région la provision pour indemnités de départ en retraite comptabilisée est de 5 422 K€ pour 
un engagement (DBO) de 5 246K€ soit des écarts actuariels non amortis cumulés au 31/12/2021 de – 175 K€. 
Au 31/12/2021, la provision pour indemnités de départ en retraite de AUDENCIA s’élève à 2 180K€. 

 
Provision chômage / CMAC   

 
Jusqu’au 31/12/2018, l’ensemble des CCI de France cotisaient à la Caisse d’Assurance Chômage « CMAC » pour couvrir les risques 
suivants :  

• L’indemnisation chômage en cas de perte d’emploi d’un ancien salarié de CCI,  

• Le versement des cotisations aux régimes de retraite complémentaires ARRCO / AGIRC pendant cette période 
d’indemnisation.  

 
La CMAC permettait aux différentes Chambres Régionales de bénéficier d’un taux de cotisation chômage inférieur au taux de droit 
commun du fait d’une sécurisation des parcours professionnels plus importante que dans le secteur privé.  
Les récentes restructurations intervenues au sein des différentes CCI ont remis en cause l’équilibre du financement de cette 
garantie.  
Par ailleurs, le financement de ces risques était, jusqu’à présent, mutualisé entre toutes les CCI de France.  
Un rapport du CGEFI a rappelé qu’il incombait à chaque CCI employeur de constituer une provision en couverture de ce risque.  

 
Par conséquent, depuis le 1 janvier 2019, la CMAC a changé son modèle économique : 

• En signant une convention de gestion tripartite pôle emploi/CMAC/CCI 

• Et chaque CCI employeur devient son propre assureur et couvre à l’€/€ le coût de ses allocataires (refacturation CMAC). 
Ainsi, les CCI employeurs, en leur qualité d’établissements publics, sont auto-assureurs en matière de chômage (article L5424‐1 
du code du travail) et supportent, à ce titre, la charge financière de l’indemnisation versée à leurs ex salariés et les cotisations 
afférentes.  
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En 2020, une convention de gestion tripartite du chômage a été réalisée entre Pôle Emploi, la CMAC et ses CCIR et CCI adhérentes 
par laquelle la CMAC agit comme interlocuteur unique entre les adhérents employeurs et Pôle Emploi : la CMAC joue le rôle 
d’intermédiaire financier entre ces différents interlocuteurs, Pôle Emploi assurant la gestion des allocataires et le paiement des 
indemnisations.  
 
L’évaluation de la provision par l'actuaire a été déterminée à partir des données transmises au 30/11/2021 par les CCI et la CMAC 
à Pôle emploi pour abondement, soit : 

- Les personnes inscrites et indemnisées à la date de calcul,  
- Les personnes inscrites et n'étant pas ou plus indemnisées mais disposant toujours de droits,  
- Les personnes dont le dossier est en cours d’instruction au 30/11/2021 mais non mis en paiement, 
- Les CDD connus au 30/11/2021 
- Les personnes dont l’annonce de la future rupture de contrat de travail a été formalisée au 30/11/2021. 

 
Les provisions CMAC pour le personnel des SIC (passés à Pôle emploi au 01/08/2020) sont calculées par le même actuaire que les 
CCI des Pays de la Loire sauf pour la CCIT de la Sarthe pour laquelle aucune provision n’est pas calculée car il y a peu de mouvement 
de personnel. 
 
Méthode d’évaluation : 
L’engagement relatif à l’auto-assurance en matière de chômage consiste en la projection des prestations probables d’indemnité 
chômage et des cotisations de retraite relatives à cette indemnisation. 
 
Les charges correspondant aux indemnités versées ainsi que les variations de provisions sont traitées en charges et produits 
d’exploitation.  
 
La provision constatée dans les comptes combinés au 31/12/2021 s'élève à 2 673 K€ pour les CCI de la Région Pays de de la Loire. 
 
La provision CMAC est amenée à s’éteindre puisqu’une convention de gestion tripartite entre le Pôle Emploi, la CMAC et les CCI 
prévoit désormais que les CCI cotisent directement aux cotisations du Pôle Emploi. 
 
De plus, la CCI Région Pays de la Loire est adhérente à Pôle emploi depuis le 01 janvier 2021, durant 2 ans, elle s’acquittera d’une 
sur-cotisation de 0.20 %. 

 
Provision pour pénibilité 

 

Cette provision concerne le personnel portuaire de la CCI de Vendée. Le dispositif de prise en compte de la pénibilité spécifique 
aux personnels portuaires permet à toute personne ayant travaillé 15 ou 18 ans un départ anticipé avec une compensation de 65 
% du salaire brut (pendant 2 ou 3 ans). La provision est calculée par un actuaire. 
Elle s’élève à 887 k€ au 31 décembre 2021. 
 
L’évaluation est menée suivant la méthode des unités de crédits projetés préconisée par la norme IAS 19. 
 

6.2 Provisions pour litiges et autres risques 

 
Les postes Provisions pour litiges et Autres provisions pour risques s’élèvent pour le groupe à  2 703 K€. 

 
6.3 Autres provisions pour charges  

 
Le poste Autres provisions pour charges s’élève à  3 931 K€ au 31/12/2021. 
A 31/12/2020, le poste Autres provisions pour charges comprenait une provision pour réhabilitation de 698 K€ dans les comptes 
de la CCI de la Sarthe afin de couvrir des charges de travaux liée à la démolition et au désamiantage du Campus 3. Au cours de 
l’exercice 2021, une partie de cette provision a été reprise pour la porter à 382 k€ au 31/12/2021. 
Ce poste comprend également des provisions pour gros entretiens dans la SAS Loire-Atlantique Plaisance et des provisions pour 
renouvellement à la CCI de Vendée. 

 

• Provision pour gros entretiens de la SAS Loire-Atlantique Plaisance 
 

Dans les concessions portuaires de la SAS Loire-Atlantique Plaisance, un plan pluriannuel pour le dragage des ports est mis en 
place. En prévision de ces dépenses importantes, une provision pour gros entretien a été constituée. Les paramètres retenus pour 
son calcul sont propres à chaque port, en fonction de leurs spécificités géographiques, techniques et de la fréquence des dragages.  
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Pour les ports de Piriac, le montant global de la provision s’établit à 1.401 k€ au 31/12/2021 contre 1.377 k€ au 31/12/2020. 
La provision pour travaux de réfection des pieux à hauteur de 266 k€ au 31/12/2020 a été reprise sur l’exercice. 
 
Pour le port de La Baule Le Pouliguen, le solde de la provision au 31/12/2021 s’élève à 315 k€. Une dotation complémentaire de 
351 k€ a été constituée sur l’exercice en prévision des prochains travaux de dragage prévus, ainsi qu’une reprise de 738 k€ pour 
les coûts consommés en 2021. 
 
Pour le port de Pornic, la provision s’établit à 200 k€, dont 67 k€ dotés sur l’exercice. 
 
La SAS Loire-Atlantique Plaisance étant consolidée selon la méthode de l’intégration proportionnelle, ces provisions figurent pour 
50% de leur montant dans les comptes combinés, soit 958 k€. 
 

• Les provisions pour renouvellement de la CCI de Vendée. 
 

Le maintien au niveau exigé par le service public du potentiel productif des installations concédées a été recherché par le jeu des 
amortissements pour dépréciation et des provisions pour renouvellement. 
Les provisions pour renouvellement résultent de la différence entre le coût estimé de remplacement et le coût d'achat ou de 
production du bien. 
Au 31/12/2021, la provision est d’un montant de 608 K€. 
 

7. Droits du concédant  

Cette ligne correspond à la valeur nette comptable des biens apportés aux CCI par les concédants des concessions portuaires et 
aéroportuaires. 
Ces droits sont :  
✓ Majorés par la quote-part des subventions d’équipement qui financent des immobilisations non renouvelables avant la fin de 

la concession,  
✓ Majorés chaque année de la dotation aux amortissements de caducité pratiqués sur les biens apportés par le concessionnaire 

et non renouvelables avant le terme de la concession,  
✓ Minorés chaque année de la dotation aux amortissements pour dépréciation pratiqués sur ces mêmes biens par le concédant, 

en effet pour ce type de biens l’amortissement pour dépréciation est constaté uniquement au bilan. 
 

8. Information sectorielle 

 

 
 
Pour rappel information sectorielle 2020 : 

 

 
 

Secteurs d'activités Actif immobilisé 

net*
%

Produits 

d'exploitation *
% Résultat 

d'exploitation *
% Entités incluses

Services aux entreprises 93 542k€ 37% 41 662k€ 20% -1 635k€ -10% CCI (hors formation hors concessions)

Formation 76 986k€ 30% 144 312k€ 68% 17 095k€ 106% CCI Formation - EDD - GIP - AUD - ABS

Port 45 495k€ 18% 14 625k€ 7% -52k€ 0% CCI (Ports) - LAP

Aéroport 944k€ 0% 2 765k€ 1% -19k€ 0% CCI (Aéroports)

Autres activités 37 189k€ 15% 12 179k€ 6% 566k€ 4% AGO - CGL - FDN - SEG - SPE - BDR - DNC

Neutralisations interco/interservice 0k€ 0% -3 639k€ -2% 104k€ 1%

Total 254 157k€ 211 903k€ 16 058k€

* avec retraitements des contributions interservices

Secteurs d'activités

Actif 

immobilisé 

net*

%
Produits 

d'exploitation *
%

Résultat 

d'exploitation 

*

% Entités incluses

Services aux entreprises 83 092k€ 33% 41 242k€ 22% 1 695k€ 20% CCI (hors formation hors concessions)

Formation 85 104k€ 33% 124 494k€ 67% 9 972k€ 116% CCI Formation - EDD - GIP - AUD - ABS

Port 51 793k€ 20% 15 553k€ 8% -413k€ -5% CCI (Ports) - LAP

Aéroport 1 064k€ 0% 1 921k€ 1% -609k€ -7% CCI (Aéroports)

Autres activités 33 869k€ 13% 7 186k€ 4% -2 174k€ -25% AGO - CGL - FDN - SEG - SPE - BDR - DNC

Neutralisations interco/interservice 0k€ 0% -3 290k€ -2% 89k€ 1%

Total 254 922k€ 187 107k€ 8 560k€

* avec retraitements des contributions interservices
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V. TABLEAUX ANNEXES BILAN 
 

A. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 

1. Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant : 

 

➢ Les 260 K€ du postes « Autres variations » des immobilisations incorporelles correspondent principalement à des 
reclassements avec les immobilisations corporelles. 

 
➢ Les autres variations des immobilisations corporelles de -6,8 M€ correspondent à : 

o Des reclassements entre les immobilisations en cours et les concessions pour un montant de - 7M€. En effet, les 
immobilisations en cours dans le cadre des concessions sont comptabilisées dans le poste « immobilisations en 
cours » pour ensuite être transférés dans les postes des immobilisations – Mise en concession à leur mise en 
service. 

o Au nouveau crédit-bail de la CCI Vendée s’élevant à + 0.5 M€ 
o Des reclassements vers les immobilisations incorporelles pour - 0.3M€. 

 
➢ Les autres variations des immobilisations incorporelles – Mise en concessions d’un montant de 12K€ comprennent le transfert 

de l’exploitation des concessions portuaires de la CCIT 44 vers la SAS Loire Atlantique Plaisance. 
 

➢ Les autres variations des immobilisations - Mise en concessions comprennent : 
o + 7M€ de reclassement des immobilisations en cours vers les immobilisations mises en concessions notamment suite 

à la mise en service de la nouvelle criée des Sables d’Olonne. 
o -6.8 M€ liés aux transferts de la CCIT 44 vers la SAS Loire Atlantique Plaisance (sortie de 50% des actifs). 

 

Var, Immo bilisat io ns co rpo relles et  

inco rpo relles
2020 2021

A ugmentat io n 

( Inv,Emp)

D iminutio n 

(C ess, 

R emb.)

A utres 

variat io ns

L0326

Concessions, brevets et dro its similaires 9 898 147 10 327 396 271 806 (121 141) 278 585

Fonds commercial 310 000 840 000 530 000

Autres immobilisations incorporelles 361 977 375 966 13 989

Immobilisations incorporelles en cours 18 228 54 401 54 401 (18 228)

Immo bilisat io ns inco rpo relles 10 588 352 11 597 763 870 196 (121 141) 260 357

Terrains 9 677 766 9 672 583 (5 183)

Agencements et aménagements de terrains 4 003 317 3 999 576 (3 740)

Constructions 256 819 113 257 114 453 3 736 551 (3 418 791) (22 420)

Constructions sur so l d'autrui 103 407 103 407

Installations techniques, matériel & outillage 13 140 753 13 975 002 424 252 (86 383) 496 379

Autres immobilisations corporelles 55 945 577 57 577 547 2 595 026 (2 004 241) 1 041 186

Immobilisations corporelles en cours 17 389 115 20 594 113 11 327 956 (8 122 958)

Avances et acomptes s/immo. corp. 141 095 (141 095)

Immo bilisat io ns co rpo relles 357 220 143 363 036 682 18 083 786 (5 518 338) (6 748 908)

M ise en concession - Immo. incorp. 13 348 77 939 52 500 12 092

M ise en concession - Terrains 23 737 50 608 26 871

M ise en concession - Constructions 109 591 542 113 931 066 4 791 576 (452 053)

M ise en concession - installations Tech. M at & out. 13 379 596 15 368 392 1 152 998 835 798

M ise en concession - Autres immo. corp. 4 138 939 4 093 213 173 498 (219 223)

M ise en concession - En cours 5 295 1 795 3 500

Immo bilisat io ns co ncessio ns 127 147 162 133 526 513 6 172 367 206 985

T o tal 494 955 656 508 160 958 25 126 349 (5 639 479) (6 281 567)

Dont immobilisations en crédit-bail :

Crédit-Bail (Liasse) 477 069

Immobilisations corporelles 477 069
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➢ Le poste « immobilisations en concessions » correspond aux immobilisations des concessions gérées par les CCI de la Sarthe 
et de Vendée et par la SAS Loire-Atlantique Plaisance. En effet, le guide comptable des entreprises concessionnaires de 1975 
prévoit que les immobilisations des concessions soient portées à l’actif du bilan du concessionnaire. 

 
Les immobilisations en concessions brutes au 31 décembre 2021 sont de : 

o 6, 9M€, pour le groupe Nantes St Nazaire 
o 6,3 M€, pour la CCI du Mans la Sarthe 
o 120 M€, pour la CCI de Vendée 

 
2. Le détail des amortissements s’établit selon le tableau suivant : 

 

 
Les amortissements liés à des immobilisations mises en concessions par la CCIT 85 et ayant comme contrepartie le droit du 
concédant se retrouvent dans le poste « autres variations ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variat io n des amo rt issements 2020 2021 D o tat io n R eprise
A utres 

variat io ns

L0326

Concessions, brevets et dro its similaires (9 532 365) (9 842 530) (431 306) 121 141

Fonds commercial (310 000) (310 000)

Autres immobilisations incorporelles (325 018) (343 222) (18 204)

A mo rt issements des immo bilisat io ns 

inco rpo relles
(10 167 383) (10 495 752) (449 510) 121 141

Agencements et aménagements de terrains (3 199 111) (3 334 907) (139 537) 3 740

Constructions (125 983 847) (132 168 873) (7 991 654) 2 419 827 (613 198)

Constructions sur so l d'autrui (103 407) (103 407)

Installations techniques, matériel & outillage (11 923 092) (12 276 933) (440 224) 86 383

Autres immobilisations corporelles (41 597 182) (43 244 866) (3 481 061) 2 016 494 (183 117)

A mo rt issements des immo bilisat io ns 

co rpo relles
(182 806 639) (191 128 986) (12 052 476) 4 526 444 (796 316)

M ise en concession - Immo. incorp. (13 305) (26 312) (13 405) 398

M ise en concession - Terrains (26 871) (26 871)

M ise en concession - Constructions (38 379 792) (36 543 019) (1 903 627) 3 740 400

M ise en concession - installations Tech. M at & out. (40 185 548) (42 226 794) (619 852) (1 421 394)

M ise en concession - Autres immo. corp. (3 552 496) (3 595 384) (242 907) 200 019

A mo rt issements des immo bilisat io ns -  M ise 

en co ncessio n
(82 131 142) (82 418 380) (2 779 790) 2 492 551

A mo rt issements sur act if  immo bilisé (275 105 163) (284 043 118) (15 281 776) 4 647 585 1 696 235

Dont immobilisations en crédit-bail : (4 354) 

Crédit-Bail (Liasse) (4 354) (4 354) 

Immobilisations corporelles (4 354)
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B. Immobilisations financières et titres mis en équivalence 
 

Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant : 

 

 
Des placements financiers à long terme sont comptabilisés à l’actif du bilan pour 21 M€, correspondant à des investissements en 
Compte à Terme de durées supérieures à 12 mois. Ces placements sont constitués pour couvrir notamment les provisions relatives 
aux engagements du groupe, et se retrouvent classés en immobilisations financières, en haut de bilan, plutôt qu’en placement 
court terme au regard de l’intention de gestion. 

 
Le poste « Prêts » comprend principalement les prêts octroyés par VCG. En 2012, la CCI a mis en place avec la coopération de 
certains établissements bancaires, le dispositif « Vendée Croissance » destiné à délivrer des financements sous forme de prêts 
d’honneur ou de prêts participatifs aux entreprises de taille modeste.  Une dépréciation de 566 K€ est portée dans les comptes 
au 31/12/21. 
Les variations de périmètre de ce poste correspondent à l’entrée de Vendée Capital Gestion. 
 
Les autres variations correspondent à des reclassements de présentation entre les postes d’immobilisations financières et à la 
sortie à hauteur de 50% des actifs liés au transfert des concessions portuaires entre la CCIT 44 et la SAS Loire Atlantique Plaisance. 

 
 

L’échéancier des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

Libellé 2020 2021 A ugmentat io n D iminutio n

Variat io ns 

de 

périmètre

A utres 

variat io ns

Titres de participation 3 214 778 3 406 388 616 042 (49 327) (372 801) (2 304)

Créances rattachées à des part.  0 4 940 4 940

Titres immobilisés 120 963 177 003 402 (44 963) 100 601

Titres immobilisés de l'activité du 

portefeuille
21 926 981 20 548 189 539 295 (1 918 086)

Prêts 6 577 559 5 318 502 663 529 (1 029 022) (3 229 779) 2 336 216

Dépôts et cautionnements versés 145 120 134 871 7 306 (20 808) 15 3 239

Autres créances immobilisées 4 722 720 2 110 053 (172 491) (2 440 176)

Immo bilisat io ns f inancières 36 708 120 31 699 947 1 826 574 (3 234 697) (3 597 626) (2 424)

Titres mis en équivalence

A ctifs f inanciers 36 708 120 31 699 947 1 826 574 (3 234 697) (3 597 626) (2 424)

Libellé 2021 < 1 an 1 an<<5 ans A u-delà

4 940 4 940

Prêts 5 318 502 1 617 428 3 291 396 409 678

Dépôts et cautionnements versés 134 871 17 534 1 245 116 092

2 110 053 4 346 2 105 707

T o tal 7 568 366 1 639 308 5 403 289 525 770

Créances rattachées à des participations

Autres créances immobilisées
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Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant : 

 

 

C. Stocks et en-cours  
 

 
 
 

D. Créances et comptes rattachés, autres créances et comptes de régularisation 
 

 
 

 

D épréciat io ns sur act if  f inancier 2020 2021 D o tat io n R eprise
Ecart  de 

co nversio n

Variat io ns 

de 

périmètre

L0430

Titres de participation (393 176) (545 940) (37 109) 765 (116 420)

Autres créances ratt. à des part (4 940) (4 940)

Titres immobilisés (164 963) (70 000) 94 963

Titres immobilisés de l'activité du 

portefeuil
(58 435) (25 989) 32 446

Prêts (990 165) (840 226) (9 298) 159 237

Dépôts et cautionnements (18 868) (18 868)

D épréciat io ns sur 

immo bilisat io ns f inancières
(1 625 607) (1 505 964) (46 407) 287 411 (121 360)

D épréciat io ns sur act if  f inancier (1 625 607) (1 505 964) (46 407) 287 411 (121 360)

2021

Libellé B rut D épréciat io ns N et B rut D épréciat io ns N et

Stocks M , fournitures et aut. 

Approvisionnements
11 444 (37) 11 406 11 444 (37) 11 406

Stocks de marchandises 209 429 209 429 179 268 179 268

Sto cks et  en-co urs 220 873 (37) 220 836 190 712 (37) 190 675

2020

2021 2020

Libellé B rut P ro visio ns N et B rut P ro visio ns N et

Clients et comptes rattachés 104 219 585 (1 224 100) 102 995 485 90 763 829 (1 170 422) 89 593 407

C lients et  co mptes rattachés 104 219 585 (1 224 100) 102 995 485 90 763 829 (1 170 422) 89 593 407

Avances et acomptes versés sur commandes 350 657 350 657 305 953 305 953

Créances sur personnel & org. Sociaux  429 762 429 762 595 371 595 371

Créances fiscales hors IS 8 613 475 8 613 475 8 004 475 8 004 475

Etat  Impôt sur les bénéfices 105 994 105 994 145 309 145 309

Comptes courants  16 789 (16 789) 16 789 (16 789)

Créances sur cessions d'actifs (7 461) (7 461) 963 963

Autres créances 5 012 339 (883 494) 4 128 844 4 869 892 (402 023) 4 467 870

Charges constatées d'avance  3 368 736 3 368 736 2 648 161 2 648 161

Compte d'ajustement (intragroupe bas de bilan) 0 0

A utres créances et  co mptes de régularisat io n17 890 292 (900 284) 16 990 008 16 586 915 (418 812) 16 168 103

A ctif  circulant 122 109 877 (2 124 383) 119 985 494 107 350 744 (1 589 234) 105 761 510
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L’impôt différé – actif apparait au bilan dans le poste dans « Autres créances et comptes de régularisation » pour un montant de 

382 702 € au 31/12/2021. 

Le poste des créances clients de 104 M€ brutes concernent principalement l’activité de formation dont : 

• 56,5 M€ pour AUDENCIA dont 26,3 M€ de créances à plus d’un an 

•   5,2 M€ pour GIPAFOC 

•   4,2 M€ pour Ecole du Design 

• 19 M€ pour la CCI de Maine et Loire 

•   6.6 M€ pour la CCI du Mans la Sarthe 
 

Les clients et comptes rattachés, les autres créances et les comptes de régularisation se décomposent par nature et par 

échéance comme suit : 

 
 
 
 

E. Provisions pour Risques et Charges 

 

Pour le poste sur les provisions, se référer au §7 de la partie C – Règles et méthodes. 

 

 

 

 

 

A ctif  circulant 2021 < 1 an 1 an<<5 ans A u dela

Clients et comptes rattachés 104 219 585 77 674 003 26 545 582

C lients et  co mptes rattachés 104 219 585 77 674 003 26 545 582

Avances et acomptes versés sur 

commandes
350 657 350 657

Créances sur personnel & org. Sociaux 429 762 429 762

Créances fiscales hors IS 8 613 475 8 613 475

Etat  Impôt sur les bénéfices 105 994 105 994

Comptes courants 16 789 16 789

Créances sur cessions d'actifs (7 461) (7 460)

Autres créances  5 012 339 5 012 339

Charges constatées d'avance  3 368 736 3 368 736

A utres créances et  co mptes de 

régularisat io n
17 890 292 17 890 292

A ctif  circulant 122 109 877 95 564 295 26 545 582

Libellé 2020 2021 D o tat io n R eprise
A utres 

variat io ns

L0326

Provisions pour litiges 1 262 964 1 143 714 (119 250)

Autres provisions pour risques 2 376 570 1 560 199 207 271 (1 091 142) 67 500

Provisions pour pensions et retraites 16 790 754 15 587 508 761 028 (2 139 081) 174 807

Provisions pour pensions et retraites (1) (1)

Autres provisions pour charges 5 994 321 3 930 518 1 926 206 (1 785 062) (2 204 948)

P ro visio ns 26 424 609 22 221 938 2 894 505 (5 134 535) (1 962 641)
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F. Trésorerie 
 

 
 

La trésorerie inclut les comptes gérés par les CCIT pour des fonds de revitalisation et les concessions. 

  
La trésorerie comptabilisée dans le poste Valeurs mobilières de placement du bilan était présentée dans la ligne « Placement à 
court terme » au 31/12/2020 pour 41.3 M€. Ces valeurs mobilières de placement ont été reclassées pour être incluses dans la 
trésorerie à court terme au 31/12/2021. 

 
 

G. Dettes financières  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2020 2021

T réso rerie act ive nette 51 884 253 116 307 343

VM P - Equivalents de trésorerie 38 065 538

Disponibilités 51 879 496 78 303 005

Intérêts courus non échus s/ dispo. 4 757 8 895

Dépréciations sur VM P - Equivalents de trésorerie (70 095)

C o nco urs bancaires ( tréso rerie passive) 9

T réso rerie à co urt  terme 51 884 253 116 307 334

P lacements à co urt  terme 41 361 017

VM P - Autres placements 41 370 688

Dépréciations sur VM P - Autres placements (9 672)

T réso rerie passive assimilée à une dette 442

Concours bancaires (dettes) 442

T réso rerie à lo ng terme 41 360 575

T réso rerie nette 93 244 828 116 307 334

Libellé 2020 2021
A ugmentat io n 

( Inv,Emp)

D iminutio n 

(C ess, 

R emb.)

Variat io ns 

de 

périmètre

A utres 

variat io ns

Emprunts auprès établiss. de crédit 29 674 643 38 361 235 14 544 256 (5 778 055) (79 609)

Dépôts et cautionnements reçus 908 471 1 006 456 9 606 (166 474) 254 854

Autres emprunts et dettes assimilées - courant 3 915 (0) (3 915)

Intérêts courus sur emprunts 141 175 147 546 30 911 (126 471) 101 931

Concours bancaires 442 9 (433)

D ettes f inancières 30 728 645 39 515 245 14 584 773 (6 071 001) 272 828

Dont immobilisations en crédit-bail 477 848
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Les dettes financières se décomposent par nature et par échéance comme suit : 
 

 
 
 

 

H. Fournisseurs et comptes rattachés, autres dettes et régularisation 
 

 
 

Au 31/12/2020, les produits constatés d’avance incluaient le retraitement de consolidation des subventions d’investissement pour 
la somme de 60,6 M€.  
Depuis l’application du nouveau règlement ANC 2020-01, les subventions d’investissements sont comptabilisées dans les capitaux 
propres. 
Les produits constatés d’avance s’établissent à 93 M€ correspondant principalement aux droits de scolarité dont 83.021 k€ pour 
l’EESC Audencia et 5.211 k€ pour L’Ecole de Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2021 < 1 an 1 an<<5 ans A u-delà

Emprunts auprès établiss. de crédit 38 361 235 4 930 639 17 852 215 15 578 380

Dépôts et cautionnements reçus 1 006 456 261 382 543 675 201 399

Intérêts courus sur emprunts 147 546 147 546

Concours bancaires 9 9

D ettes f inancières 39 515 245 5 339 575 18 395 890 15 779 779

Libellé 2020 2021

Dettes fournisseurs  14 048 624 17 202 660

D ettes fo urnisseurs 14 048 624 17 202 660

Avances  acomptes reçus sur commandes 1 627 324 2 489 947

Dettes sociales  part 22 514 384 23 886 832

Dettes fiscales (hors IS)  3 915 873 6 812 600

Etat  impôts sur les bénéfices  506 495 284 519

Comptes courants groupe 500 000 500 000

Dettes s/ acquis. d'actifs 2 584 385 2 661 352

Autres dettes  part 4 740 358 4 273 831

Charges à payer (Quote part pertes SNC) 596 728 417 438

Produits constatés d'avance 147 960 586 92 897 991

Impôts différés  passif 135 695 137 775

A utres dettes et  co mptes de régularisat io n 185 081 827 134 362 285

D ettes fo urnisseurs, autres dettes et  co mptes de régularisat io n 199 130 451 151 564 945
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Les dettes fournisseurs, compte rattachés, autres dettes et régularisation se décomposent par nature et par échéance comme 
suit : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2021 < 1 an
4 ans<<5 

ans
A u-delà

Dettes fournisseurs 17 202 660 17 202 660

D ettes fo urnisseurs 17 202 660 17 202 660

Avances  acomptes reçus sur commandes 2 489 947 2 489 947

Dettes sociales  part 23 886 832 23 886 832

Dettes fiscales (hors IS)  6 812 600 6 812 599

Etat  impôts sur les bénéfices 284 519 284 519

Comptes courants groupe 500 000 500 000

Dettes s/ acquis. d'actifs  2 661 352 2 661 352

Autres dettes  part 4 273 831 4 273 831

Charges à payer (Quote part pertes SNC) 417 438 417 437

Produits constatés d'avance  92 897 991 92 897 991

Impôts différés  passif 137 775 137 775

A utres dettes et  co mptes de 

régularisat io n
134 362 285 134 362 284

D ettes fo urnisseurs, autres dettes et  

co mptes de régularisat io n
151 564 945 151 564 944
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VI. TABLEAUX ANNEXES COMPTE DE RESULTAT 
 

A. Chiffre d’affaires 
 

 
 

 
B. Ressource fiscale et autres produits d’exploitation 

 

 
 
 

C. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2021 2020

Ventes de marchandises 1 822 243 1 451 830

Production vendue de biens 224 501 118 322

Production vendue de services 98 744 153 91 695 881

Produits des activités annexes 8 330 702 5 200 272

Rabais, remises et ristournes accordés (186 219) (153 916)

C hiffre d'affaires 108 935 381 98 312 387

Libellé 2021 2020

Recettes fiscales nettes 24 947 091 28 458 490

Production immobilisée 39 969

Subventions d'explo itation 69 410 240 54 242 589

Rep./Amt. & Dépr. immo. corporelles 45 059

Reprise sur provisions d'explo itation 4 837 377 3 530 567

Rep./Dépr. sur actif circulant 725 746 318 855

Transferts de charges d'explo itation 1 213 922 1 139 130

Autres produits 1 793 755 1 059 707

A utres pro duits d'explo itat io n 102 968 100 88 794 398

Libellé 2021 2020

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. incorporelles (628 631) (648 987)

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. corporelles (14 499 025) (14 425 308)

Dot. aux provisions d'explo itation (2 184 455) (3 460 634)

Dotations pour dépr. des actifs circulants (1 223 195) (794 813)

D o tat io ns aux amo rt issements, dépréciat io ns et  pro visio ns(18 535 307) (19 329 743)



32 
 

 
D. Produits financiers 

 
  
 
 

E. Charges financières 

 
 
 
 

F. Produits exceptionnels 
 

 
 

Libellé 2021 2020

Dividendes des autres participations 145 806

Revenus des créances rattachées à des participations 118

Produits sur créances et VM P 528 037 349 151

Rep./Dépr.sur actifs financiers 44 963 29 952

Reprise sur dépréciation titres - groupe 242 448 53 324

Gains de change sur opérations financières 5 574 3 216

Produits nets sur cession de VM P 268

Autres produits financiers 211 535 356 631

P ro duits f inanciers 1 032 942 938 079

Libellé 2021 2020

Charges d'intérêts (652 205) (671 691)

Pertes sur créances financières et VM P (38 175)

Pertes de change sur opérations financières (8 381) (15 720)

Autres charges financières (301 341) (313 716)

Dot. aux provisions à caractère financier (701 338) (613 065)

Dot. dépr. sur actifs financiers (106 830) (318 602)

C harges f inancières (1 770 095) (1 970 969)

Libellé 2021 2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 82 505 346 029

Produits excep. s/ exercices antérieurs 24 536 290 185

Produits de cession d'immo. incorp. 2 083 121 446

Produits de cession d'immo. corp. 1 328 956 2 549 876

Produits de cession de titres 279 639 43 000

Subv. invest. virées au résult, de l'ex. 4 573 583 4 264 385

Autres produits exceptionnels 29 378 31 088

Rep. sur provisions réglementées 357 12 203

Rep. sur provisions à caractère exceptionnel 315 446 464 965

P ro duits exceptio nnels 6 636 485 8 123 175
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G. Charges exceptionnelles 
 

 
 
 
 

H. Preuve d’impôt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé 2021 2020

Charges exceptionnelles sur opération de gestion (568 930) (365 337)

Charges excep. sur exercices antérieurs (316) (745)

VNC des titres conso cédés (49 327)

VNC des immo. incorp. cédées 176 560 (459)

VNC des immo. corp. cédées (991 895) (2 606 881)

VNC des titres cédés (219 536) (46 619)

Autres charges exceptionnelles (67 870) (22 334)

Dotations aux amortissements exceptionnels des 

immobilisations
(298 219) (91 370)

Dotations aux provisions réglementées (1 285) (13 131)

Dot. aux provisions à caractère exceptionnel (27 000) (697 539)

C harges exceptio nnelles (2 047 819) (3 844 415)

Base Impôt Taux

Résultat net de l'ensemble consolidé 19 265 062

Charge d'IS social 504 386

Charge d'Impôt Différé 140 312

Total impôt sur les bénéfices 644 698

Résultat avant impôt 19 909 760

Impôt théorique calculé 5 276 086 26,5%

+ Charges non déductibles (hors IS) 204 634 54 228 54 228

- Produits non imposables -1 414 699 -374 895 -374 895

- Poduits des activités non imposables (associations + CCI) -16 567 418 -4 390 366 -4 390 366

+ Q.P. de frais et charges réintégrée 0 0 0

Régularisation d'impot 20 552 20 552

Retraitements de consolidation sans impôt différé -1 174 246 -311 175 -311 175

Déficits non activés (sociétés soumises à l'IS) 1 556 707 412 527 412 527

Différences de taux -42 260 -42 260

Charge d'impôt effective 19 909 760 644 697 3%

COMPTES COMBINES



34 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 
 

A. Effectifs 
 

L’effectif moyen (ETP Moyen) dans le groupe CCI Région Pays de la Loire pour 2021 est de : 1 512. 
 
 

B. Engagements hors bilan 
 

 

 

C. Evènement post-clôture 
 

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une campagne militaire à l’encontre de l’Ukraine. Ce conflit militaire a entrainé une 
augmentation des prix des énergies. A la date de clôture, l’impact de cet événement sur l’activité et les comptes des entités  
notamment pour les activités portuaires et aéroportuaires n’est pas en mesure d’être évalué 
 

D. Honoraires commissaires aux comptes  
 
CCIR Pays de la Loire – Mission légale :    18 854 € 
CCIR Pays de la Loire - Attestations :      5 420 € 
CCIT 85 :        20 523 €  
CCIT 72 :        11 500 € 
CCIT 53 :           7 728 € 
CCIT 49 Mission légale :       24 391€ 
CCIT 49 Attestations :         1 584 € 
AUDENCIA :       41 606 € 
CCIT 44 :        30 935 € 
Design Campus :         2 650 € 
Loire Atlantique Plaisance :        6 500€ 

 

ENGAGEMENTS HORS BILAN (HORS GROUPE NANTES ST NAZAIRE)

31/12/2021

CCI Engagements donnés Montant Organisme bénéfic iaire

44  Avals

44  Cautions 128 658 DEXIA - 23/02/2006- - 23/03/2024

44  Garantie à première demande 4 082 239 CIO - valable jusqu'au 30 juin 2022

44 Caution d'affermage portuaire 100 000 CIO

44  Actif hypothéqué 67 378 Société Générale

44  Dettes garanties par des suretés réelles 44 315 CIC

44  Autres

3 190 765 Conseil Dptal Loire Atlantique

44 VEFA futur bâtiment Ecole de Design projet immobilier à hauteur de 25 M€ dont 9,1 M€ versés sur 31/12/2021

44 Décision AG CCI du 26-11-2021 17 500 000

72 Bancaire 96 000

72 Garantie d'emrpunt 17 868

 Total  engagements donnés 25 227 223

Engagements reçus Montant Garant

44  Autres 2 000 000 Prêts garantis par l'Etat

5 035 428 Garantie 50% solde emprnt restant dû Nantes Métropole

Bail emphythéotique de 99 ans Ville de Nantes - 

29/12/2000 - 29/12/2099

 Total  engagements reçus 7  035 428

Motif  de l 'engagement

Nantissement compte bancaire sur emprunt 2013

Dévolution de 32% sur le lot 1 du Médiacampus

Engagement de souscire au capital de la future SA aéroportuaire repoussé au-delà de 2019

Garants à hauteurs de 3% de prêts contractés par la Mancelle d'Habitation

Emprunt pour la construction 2001 - renégocié 2017 à 2022

VMP bloqués à l'occasion de la délégation de service public de l'Aérodrome du Mans

Motif  de l 'engagement

Caution C2FPA-Garantie d'emprunt

Contrat concession aéroports NDDL, Nantes St-Nazaire

Liée à la concession du port de La Baule Le Pouliguen
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