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Compte rendu de Gestion
Le bilan au 31 décembre 2019 est accompagné du présent Compte rendu de gestion préparé par le
Conseil d'Administration.
Pour le commentaire sur les résultats du Groupe, les données représentées dans les présentes ne
tiennent pas compte du reclassement des valeurs économiques et patrimoniales en fonction de la
norme comptable IFRS 5 car le management estime que cette représentation est plus utile pour la
comparabilité et l’évaluation de la situation de la gestion.

Données économiques consolidées au 31 décembre 2019
Millions d'Euros
Description

2019 (§)

Recettes

1.299,2

2018
1.317,4

Marge de contribution brute - Ebitda

25,6

94,2

Ebitda %

2,0%

7,2%

Marge de contribution - Ebit

(20,6)

53,8

Ebit %

-1,6%

4,1%

Résultat avant impôts

(14,2)

12,0

(9,9)

6,3

Résultat net de la période

(§) Les chiffres indiqués incluent les éléments reclassés en actifs détenus en
vue de la vente selon IFRS 5
Ebitda = défini comme Résultat Brut d'Exploitation des amortissements et dépréciations. Puisque l'Ebitda n'est pas considéré comme
une mesure comptable, ni dans le cadre des normes comptables italiennes ni dans celui des normes comptables internationales
(IAS/IFRS), la détermination quantitative de ce dernier pourrait ne pas être équivoque.
Ebit = correspond au Résultat d'Exploitation illustré dans le document du compte de résultat du bilan.

La répartition des recettes par secteur et par marché est indiquée ci-après.

Description
Infrastructures
Bâtiment
Immobilier
Gestions
Préfabriqués
Autres
Total
Incidence en pourcentage

Italie

31/12/2019
Étranger

Total

Italie

31/12/2018
Étranger

268,1
39,0
2,8
80,7
56,3
5,1
452,0
34,8%

279,9
534,7
31,8
0,8
847,2
65,2%

548,0
573,7
34,6
81,5
56,3
5,1
1.299,2
100,0%

215,5
85,5
8,1
77,9
59,8
5,8
452,6
34,4%

322,7
490,2
51,4
0,5
864,8
65,6%
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538,2
575,7
59,5
78,4
59,8
5,8
1.317,4
100,0%
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Décembre 2019
Recettes par secteur et par marché

Bâtiment
3,0%

Immobilier
0,2%
Bâtiment
41,2%

Gestions
6,2%

Italie
34,8%

Étranger
65,2%

Infrastructures
21,5%

Infrastructures
20,6%

Autres
0,4%

Préfabriqués
4,3%

Gestions
0,1%

Immobilier
2,4%

Les volumes de production comptabilisés par le Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019, s’élevant
à 1.299 millions d’euros, s’alignent fondamentalement sur les données correspondantes de
l’exercice 2018 et concernent l’Italie à hauteur de 452,0 millions d’euros (452,6 millions d’euros au
31 décembre 2018) et 847,2 millions d’euros à l’étranger (864,8 millions d’euros au 31 décembre
2018). Ce qui a principalement contribué à ce résultat sont certains grands projets en cours
d’exécution sur les marchés internationaux, notamment ceux de la construction en bâtiment au
Monténégro (complexe touristique Portonovi), au Moyen-Orient (Maternity Hospital au Koweït) et
ceux du secteur infrastructurel à Paris pour les travaux du Grand Paris.
En Italie, le lancement de certains nouveaux projets stratégiques pour le pays dans le secteur
infrastructurel, tant dans le secteur des travaux de GV/HC ferroviaire (tronçon Brescia-Vérone,
tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, lots Cravasco et Castagnola, tronçon GV/HC Naples-Bari
lot Cancello-Frasso) que dans le secteur autoroutier (troisième lot de l’élargissement de la troisième
voie de l’Autoroute A4), ont également permis d'atténuer le ralentissement subi par le secteur du
bâtiment dont l’incidence sur le total des volumes Italie passe de 18,9 % en 2018 à 8,6 % en 2019.
L’année 2019 s’est en effet caractérisée par l'achèvement, en janvier, des travaux relatifs à la
réalisation des Tours ENI à Rome, confiée à la société filiale Buildit S.p.A, et par la prolongation de
la suspension des travaux de réalisation du centre commercial à Parme appelé Parma Urban District.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section du Compte rendu de gestion relative
au “Focus sur les secteurs d’activité”.
En comparant les prévisions du Plan industriel, les volumes inférieurs de production comptabilisés
sont principalement dus au marché du tronçon GV/HC Brescia-Vérone qui souffre des effets de la
méthode de comptabilisation des charges d’acquisition des zones de travail (expropriations) qui a
comporté le report à l’exercice 2020 de l’attribution temporelle d’une partie des coûts et des
recettes, avec un taux d’amortissement des charges d’acquisition calculé sur la base de
l'avancement de la production.
La diversification géographique du Groupe confirme le fort apport des activités à l’étranger qui
pèsent pour plus de 65 % des volumes de production totaux, en ligne par rapport à ce qui avait été
enregistré pendant l’exercice 2018, compte tenu d’une incidence en termes de portefeuille de
commandes de 50 %.
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La diversification sectorielle confirme la primauté des secteurs des infrastructures et de la
construction en bâtiment, avec des incidences s’élevant respectivement à 52,5 % et à 29,9 % sur le
total de la production au portefeuille, donnée qui en réalité équilibre la composition différente entre
le marché national et international ; en effet, ce dernier se confirme davantage sur le secteur de la
construction en bâtiment, avec des incidences pour plus de 57 % du total du portefeuille étranger
grâce également aux importantes acquisitions intervenues pendant l'exercice 2018 en Guadeloupe,
en Serbie et au Pérou.
Quant au secteur immobilier, nous signalons que pour la nouvelle initiative Jardin Exotique réalisée
par le biais de la société en participation Plein Sud Sam, courant 2019 se sont formellement conclus
les actes notariés de vente pour près de 19 millions d’euros et donc à la date du 31 décembre 2019
ont été signés les actes de vente pour huit unités immobilières, soit un montant total de recettes de
48,8 millions d’euros.
L’EBITDA s’élève à +2,0 % et à + 25,6 millions d’euros en valeur absolue (+7,2 % et + 94,2 millions
d’euros en valeur absolue en décembre 2018) tandis que l’EBIT s’élève à -1,6 % et à -20,6 millions
d’euros en valeur absolue (+4,1 % et 53,8 millions d’euros en valeur absolue en décembre 2018).
Au niveau opérationnel, la dynamique de revenu a principalement ressenti des résultats négatifs
comptabilisés en Pologne et aux USA à cause des problématiques lors de l’exécution des contrats
de construction qui ont amené le Groupe à la décision de ne pas investir davantage dans les marchés
respectifs.
Comme illustré à plusieurs reprises dans la section sur la Situation économique pro-forma, ces zones
ont pesé négativement pour plus de 52 millions d’euros, dont 21,0 attribuables à la Pologne et
31,2 aux USA.
Quant à la Pologne, l’affaire judiciaire complexe avec le client public GDDKiA a donné lieu à la
résiliation anticipée des contrats routiers souscrits en 2015 et à l’engagement, de la part d’Impresa
Pizzarotti S.p.A., d’une procédure civile devant les tribunaux locaux compétents pour obtenir le
dédommagement des charges liées à la mise en vigueur des garanties et des dommages dus à la
cessation anticipée des marchés et du remboursement des coûts supplémentaires soutenus pour
l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, les difficultés liées à la complexité du marché de
référence perdurent et ont amené le Groupe à prendre la décision stratégique de sortir du marché
au plus tard en 2021, après avoir complété les projets résiduels en cours d’exécution, en dépit de
délais plus longs vraisemblablement nécessaires pour la conclusion des différents contentieux
engagés.
Pour de plus amples informations sur les deux cas susmentionnés, veuillez consulter les paragraphes
de commentaire sur les secteurs d’activités du présent Compte rendu.
Mis à part ces deux pays :
(i) L’EBITDA est de 6,1 % et de 70,7 millions d’euros en valeur absolue et bénéficie de l’encours
régulier des principaux marchés et des résultats positifs comptabilisés par les marchés parvenus
à un achèvement pour lesquels il a donc été possible de procéder à une révision des budgets
respectifs pour toute leur durée. Au niveau national, notamment à Rome, référence est faite au
marché pour la réalisation clés en main de deux tours de bureaux à louer à la Société ENI et au
marché de restructuration de l’édifice et des équipements de l’Hôtel de la Ville, à proximité de
États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion
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la Place Trinità dei Monti. Au niveau international, la référence concerne les travaux de
construction en bâtiment à Koweit City relatifs aux hôpitaux Al Amiri et New Maternity et aux
travaux sur les infrastructures de la Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 YoqneamSomech, tous réalisés par le biais de l’Actionnaire majoritaire.
Dans la comparaison avec l’exercice 2018 (+7,2 % et +94,2 millions d’euros en valeur absolue),
le niveau d’Ebitda est principalement dû au moindre apport lié aux initiatives immobilières à
Monte-Carlo dont la situation dépend des délais de souscription des actes notariés.
(ii) L’EBIT s’élève à 2,4 % et à 28,0 millions d’euros et se rapporte à la provision de fonds de risques
pour plus de 20 millions d’euros pour certains travaux d’infrastructures sur le marché
international (principalement Israël et le Pérou). Ces risques se rapportent respectivement à des
problématiques de nature géologique, à savoir des conditions géologiques différentes de celles
prévues dans le contrat, et à des indéterminations significatives de nature conceptuelle à la
charge du Maître d’ouvrage. Les provisions susdites permettent de confirmer les prévisions de
développement de ces initiatives qui au contraire pourraient bénéficier des montants
potentiellement supérieurs qui feront l’objet d’une demande aux maîtres d'ouvrage. Dans le
secteur immobilier, la faiblesse persistante du marché italien et sa récente évolution a nécessité
de l’inscription d’un fonds pour l’initiative S. Teresa (Parme) dont l’appréciation s’est basée sur
une prévision prudentielle des prix de vente des appartements comptabilisés en 2019 ; cette
approche ne tient pas compte, bien évidemment, des effets positifs attendus dérivant des
actions commerciales en cours visant à récupérer de la marge par rapport aux résultats négatifs
comptabilisés à la même date.
Dans le cadre du programme d’asset disposal entamé par le Groupe, la gestion des participations a
contribué avec un résultat largement positif, principalement suite à la cession, datée 26 septembre
2019, de 49,6 % des quotes-parts de la société monégasque Marex Sam qui a permis au Groupe de
réaliser une plus-value de 40,1 millions d’euros.

Données patrimoniales et financières consolidées au 31 décembre 2019
2019 (§)

Millions d'Euros
2018

Immobilisations

402,1

377,1

Capital circulant net
Provisions risques, solde de tout compte (TFR) et
passifs net à long terme
Capital investi net

420,0

342,7

(72,9)

(88,5)

749,2

631,3

Capitaux propres

387,7

407,3

Position financière nette

361,5

224,0

Dettes/Capitaux propres

0,93

0,55

Description

(§) Les chiffres indiqués incluent les éléments reclassés en actifs détenus en vue de la vente
selon IFRS 5

Capital net circulant = total de l'actif à court terme moins passif à court terme
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La position financière nette est détaillée dans le tableau suivant :
Millions d'Euros
Description

31/12/2019 (§)

31/12/2018

Variation

Disponibilités liquides

242,3

294,0

(51,7)

Total disponibilités liquides

(51,7)

242,3

294,0

Créances financières à court terme

12,4

9,5

2,9

Titres évalués à FVTPL

12,7

25,0

(12,3)

Créances financières pour droits d'activités en concession à court terme

0,5

0,5

25,6

35,0

Dettes bancaires courantes

(72,0)

(104,6)

Autres dettes financières courantes

(44,3)

Partie courante des financements à moyen/long terme

Créances financières à court terme

-

(9,4)
32,6
(44,3)

(82,0)

(24,9)

(57,1)

Dettes pour locations financières à court terme

(6,7)

(4,3)

(2,4)

Dettes pour locations simples à court terme

(6,7)

Dettes financières et de locations - valeur nominale
Commissions sur financements courants

(211,7)
-

(133,8)
-

(6,7)
(77,9)
-

Charges à payer intérêts sur financements bancaires et emprunt obligataire

(0,5)

(2,3)

1,8

Dérivés (actifs/passifs)

(1,1)

(0,9)

(0,2)

(213,3)

(137,0)

(76,3)

54,6

192,0

(137,4)

(100,0)

100,0

Totales dettes financières et de locations
Position financière nette à court terme
Emprunts obligations - valeur nominale

-

Commissions sur le prêt obligationnaire

-

0,3

(0,3)

Prêt obligationnaire

-

(99,7)

99,7

Dettes financières à moyen et long terme

(479,6)

Autres dettes financières non courantes

(20,0)

Dettes pour locations-financières à moyen et long terme

(20,2)

Dettes pour locations simples à moyen et long terme

(13,7)

Dettes financières et de locations - valeur nominale
Commissions sur financements-non courant
Dérivés (actifs/passifs)

(533,5)

(420,4)
(16,7)
(437,1)

4,8

6,5

-

-

Position financière nette à moyen/long terme

(528,7)

(530,3)

Position financière nette - activités poursuivies

(474,1)

(338,3)

Position financière nette activité cédée
Position financière nette
Créances financières à moyen et long terme
Titres évalués à FVTOCI
Créances financières pour droits d'activités en concession à moyen et long terme
Créances financières à moyen et long terme
Position financière nette totale

-

-

(474,1)

(338,3)

95,2

96,3

-

-

17,4

18,0

112,6

114,3

(361,5)

(224,0)

(59,2)
(20,0)
(3,5)
(13,7)
(96,4)
(1,7)
1,6
(135,8)
(135,8)
(1,1)
(0,6)
(1,7)
(137,5)

(§) Les chiffres indiqués incluent les éléments reclassés en actifs détenus en vue de la vente selon IFRS 5
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Le capital net investi s'élève à 749,2 millions d’euros (631,3 millions d’euros en décembre 2018),
en hausse de 117,9 millions d’euros.
Dans l'ensemble la position nette financière de Groupe a enregistré une augmentation de
l’exposition d’environ 137,5 millions d’euros, comme résultat des variations qui ont caractérisé les
postes suivants des états financiers :
(i) augmentations nettes des immobilisations pour 25,0 millions attribuables pour 15,4 millions
d’euros à la partie des leasing simples, indiquée dans les états financiers suite à l’adoption de la
nouvelle norme comptable IFRS 16 – Leases à partir de 2019, et en tant que telles non présentes
dans la comparaison avec 2018.
Quant aux immobilisations corporelles, la hausse se réfère tant aux investissements du Groupe
sur les marchés étrangers (France, Israël et Serbie en particulier), qu’aux investissements
stratégiques enregistrés en Italie pour les travaux de réalisation du tronçon GV/HC “Troisième
Col des Giovi”.
(ii) augmentation du capital circulant net pour 77,3 millions d’euros en grande partie dérivant du
support financier garanti aux marchés.
Parmi les marchés qui ont comporté les plus grandes dépenses financières de la période, nous
signalons notamment : (a) les travaux de la GV/HC “Troisième Col des Giovi” dont la réalisation
a dû se heurter à des problématiques de nature géologique qui en ont causé le ralentissement
et à des activités complémentaires relatives au “risque amiante”, non prévues en phase d’appel
d’offres, qui ont fait l’objet d’importantes négociations avec le Client pour faire reconnaître ces
activités, (b) les travaux relatifs à certains marchés de la zone USA (New York) et Roumanie,
actuellement en phase de conclusion et pour lesquels est en cours la définition de certaines
parties en contentieux, à ce jour partiellement encaissés, (c) les travaux en Pologne, pour les
affaires judiciaires qui ont amené, entre autres, à l’interruption des contrats correspondants et
à la mise en vigueur des garanties qui les assistaient, (d) les travaux sur les chantiers à ce jour à
plein régime (Maternity Hospital au Koweït, Portonovi Resort au Monténégro et l'hôpital
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe) pour lesquels est en cours le recouvrement partiel de l’acompte
contractuel.
La position financière nette a en revanche bénéficié, en particulier, de la réduction du circulant
après encaissement : (a) de la reconnaissance d’une contrevaleur d’environ 28,5 millions d’euros
(part de 50 %) pour les demandes avancées par l’Entrepreneur sur les travaux de réalisation de
la nouvelle ligne de connexion ferroviaire à haute capacité entre les villes de Tel Aviv et
Jérusalem, (b) de l’acompte financier, à hauteur de 10 % du montant contractuel, pour
l'initiative de construction de la Kula Tower, en Serbie, dans le cadre du grand projet de
régénération urbaine appelée Belgrade Waterfront, et (c) de la créance contractuelle de 40,0
millions d’euros survenue pour les majorations d’expropriations financées directement et à
l’avance par Impresa Pizzarotti en qualité d’associé du consortium BBM, General Contractor de
l’autoroute Brebemi, parachevées le 11 novembre 2019 ;
(iii) diminution du passif net à long terme pour 15,6 millions d’euros lié aussi bien à une exposition
majeure à l’endroit des maîtres d'ouvrage pour créances relatives à des retenues en garantie
qu’au reclassement à court terme d’un montant de 10,5 millions d’euros représentant la dette
pour financement versée par les associés minoritaires de la société en participation Plein Sud
Sam, promotrice de l’initiative immobilière Jardin Exotique actuellement en cours à MonteCarlo ;
États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion
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(iv) diminution des capitaux propres consolidés pour 19,6 millions d’euros.
Les capitaux propres consolidés (y compris les parts d'intérêts sur les actifs financiers des tiers)
ont atteint 387,7 millions d’euros, en baisse de 19,6 millions d’euros par rapport au chiffre du
31 décembre 2018 comme conséquence : (i) du résultat de la période, négatif de 9,9 millions
d’euros, (ii) de la subvention de 4,5 millions d’euros fournie par les minorités pour soutenir
l’equity de la société filiale Fine Properties New York LLC, promotrice de l'initiative immobilière
249&251 West 14th à New York et (iii) de la réduction de 15,5 millions d’euros des minorités
suite à la délibération de distribution des dividendes des sociétés en participation Fine
Properties Monte Carlo Sam et Engeco Sam, comme plus amplement illustré dans les notes
explicatives des documents comptables.
Quant aux capitaux propres, nous précisons que la société détient 1.444.800 actions propres
pour une valeur totale d’achat de 2.324.056 euros.
Nous rappelons que la position nette financière a absorbé des investissements en capitaux propres
(equity) dans des sociétés projet, préparant à l'activité développée dans les prochaines années, dont
le montant total s'élève à environ 225,8 millions d’euros répartis entre capital social et prêts
subordonnés (226,9 au 31 décembre 2018).
Les initiatives du secteur immobilier ont aussi une incidence sur la position nette financière dont la
valeur en termes de stocks au niveau de Groupe s'élève à 150,3 millions d’euros (171,5 millions
d’euros au 31 décembre 2018) ; parmi ces derniers, les initiatives développées avec d'autres
partenaires à travers des sociétés en participation s'élèvent à environ 62,2 millions d’euros et sont
représentées par les initiatives Jardin Exotique et 249&251 West 14th respectivement à MonteCarlo et à New York.
Nous signalons par rapport à l’endettement brut qu’à la date du 7 août a été intégralement
remboursé l’Emprunt Obligataire senior unsecured en vigueur pour un total de 100 millions d’euros
placé auprès d’investisseurs institutionnels européens (Euro Private Placement) dont les titres
avaient été admis à la négociation dans le système multilatéral de négociation géré par la Bourse
d’Irlande (Irish Stock Exchange). Le remboursement du Private Placement a signifié que les
exigences règlementaires ne sont plus réunies selon lesquelles Impresa Pizzarotti était classée
comme société EIP - Entité d'intérêt Public. Ce remboursement s’est fait en raison d’un projet de la
ligne Backstop to Private Placement expressément prévue dans le cadre de l’opération de
Financement souscrite par la société le 21 septembre 2018.
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Situation économique pro-forma au 31 décembre 2019
La dynamique des revenus de l'exercice 2019 a été influencée par les résultats négatifs
comptabilisés dans les zones USA et Pologne à cause des problèmes constatés dans l’exécution des
contrats de construction et qui ont amené à la décision de sortir des marchés respectifs.
Afin de représenter la situation économique normalisée du Groupe au net des situations
extraordinaires décrites, le compte de résultat pro-forma suivant a été préparé :
FY 2019

Comptes de résultats
Description

Chiffres
publiés (§)

FY 2018

USA

Pologne

Pro-forma

Chiffres
publiés

1.157,0
1.086,4
70,7
6,1%
42,7
28,0
2,4%

1.317,4
1.223,2
94,2
7,2%
40,4
53,8
4,1%

Recettes

1.299,2

(76,8)

(65,4)

Coûts d'exploitation

1.273,7

(103,9)

(83,4)

27,1

18,0

Résultat d'exploitation - Ebitda

25,6

Amortissements et dépréciations

46,2

(2,1)

(1,4)

(20,6)

29,2

19,4

2,0%
Résultat d'exploitation - Ebit

-1,6%
Plus-values de cession participations
Produits et charges finaciers
Résultat évaluation à la juste valeur des actifs financiers
Rectifications de valeur des participations
Résultat avant impôts des activités poursuivies

41,4
(34,9)

-

-

2,0

1,6

0,0

-

-

(0,1)

-

-

(14,2)

31,2

21,0

-

-

31,2

21,0

Impôts

4,2

Résultat

(9,9)

41,4
(31,3)
0,0
(0,1)
38,0
4,2
42,3

(31,1)
(2,4)
(8,3)
12,0
(5,7)
6,3

(§) Les chiffres indiqués incluent les éléments reclassés en actifs détenus en vue de la vente
selon IFRS 5
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Portefeuille de commandes
Au 31 décembre 2019, le portefeuille de commandes pour les activités de construction de Groupe
s’élève à 5.832 millions d’euros (6.343 millions d’euros au 31 décembre 2018) ; les activités en
concession, pour des conventions déjà souscrites, évaluées en termes de recettes futures dont
bénéficieront les sociétés de projet participées, s’élèvent à 5.202 millions d’euros, ce qui amène
donc le montant total à 11.034 millions d’euros.
Le portefeuille de construction est équitablement réparti entre le composant Italie et le composant
Étranger étant représenté pour 50,3 % par des commandes enregistrées sur le marché national et
pour 49,7 % par des commandes enregistrées sur les marchés internationaux, illustré ci-après :
Décembre 2019

Portefeuille de commandes par zone géographique
Asie
14,6%

Afrique
4,6%
Italie
50,3%

Amérique
5,7%

Europe
24,7%

Marché international
Au cours de l’exercice 2019 s’est poursuivi l’important investissement commercial visant la
poursuite de l’internationalisation des activités.
Par rapport à la fin de l’exercice précédent, le portefeuille des commandes au 31 décembre 2019
a enregistré l’acquisition de nouveaux travaux de construction sur le marché international pour
un total de 412 millions d’euros. Le tableau ci-après illustre les principaux :
Pays

Société du groupe

Norvège
Israël
Suisse
Monte-Carlo

Impresa Pizzarotti Spa
Impresa Pizzarotti Spa
Pizzarotti SA
Engeco

Part des travaux Description du projet
49,00%
50,00%
34,00%
33,50% - 50%

Nykirke - Barkaker Railway
Autoroute Road 16
Tunnel de sécurité du Kerenzerbergtunnel
Extension en mer - Monte-Carlo
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Valeurs en
millions d'euros
187,6
117,7
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-

-

-

-

En Norvège, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :
Nykirke-Barkåker, Railway Project : dans le cadre du programme infrastructurel lancé dans le
pays, notamment dans le secteur ferroviaire, le 26 septembre 2019 la co-entreprise (jointventure) constituée d’Impresa Pizzarotti et Salini Impregilo, avec quotes-parts de 49 % et de 51
% respectivement, s’est vue attribuée les travaux relatifs au renforcement d’un tronçon
ferroviaire entre les villes de Nykirke et Barkaker, au sud d’Oslo en Norvège. L’ensemble du
projet, d’un montant de près de 383 millions d’euros, prévoit la conception et la réalisation des
ouvrages civils d’environ 13,6 km de nouvelles lignes ferroviaires à double voie, comprenant
deux ponts, trois tunnels et une gare près de la ville de Skoppum. Le contrat de construction de
cet ouvrage a été signé le 8 octobre 2019 et fait partie du projet de modernisation de la mobilité
en Norvège, renforçant la présence et la participation du Groupe Pizzarotti à la mobilité durable.
En Israël, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :
Autoroute Road 16 : l’ouvrage, d’une valeur totale d’environ 213 millions d’euros pour ce qui
est de la construction, qui sera réalisé à parts égales par Impresa Pizzarotti S.p.A. et le partenaire
local, représente une nouvelle route d’accès à Jérusalem pour la circulation provenant de l’ouest
et reliera la Highway 1 à la Route 50. Le 25 octobre 2018, la société Shapir-Pizzarotti Highway 16
Ltd a souscrit le contrat de conception, construction, gestion et maintenance de la nouvelle Road
16 dont les travaux commenceront immédiatement après le closing financier de l’initiative et la
souscription des différents accords parachevés en octobre 2019.
En Suisse, par le biais de la société filiale Pizzarotti SA :
Tunnel de sécurité du Kerenzerbergtunnel : le 20 décembre 2019, Pizzarotti SA, actionnaire
majoritaire d’un groupement d’entreprises avec une quote-part de 34 %, a souscrit le contrat de
réalisation des travaux relatifs au Tunnel de sécurité du Kerenzerbergtunnel. Le projet, d’un
montant total de près de 96 millions d’euros équivalents, prévoit la construction d’un tunnel de
sécurité de 5.500 mètres linéaires, parallèle au tunnel autoroutier existant du Kerenzerberg
(Canton Glarona, au sud du lac de Walensee), et sera creusé en grande partie à l’aide d’un
tunnelier (Tunnel Boring Machine [TBM]).
À Monte-Carlo, par le biais de la société filiale Engeco SAM :
Extension en mer : dans le cadre du projet “Extension en mer” à Monte-Carlo, courant 2019 la
société filiale Engeco SAM a accru ses propres participations dans les Associations en
Participation [AEP] Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements [MODA] et Maîtrise d’Ouvrage
Délégué Superstructures [MODS], augmentant ainsi le portefeuille des travaux pour plus de 72
millions d’euros.

Nous signalons par ailleurs que le portefeuille de commandes a subi une réduction de près de 280
millions d’euros, principalement suite à l’annulation des marchés en Pologne et pour la cession du
contrat Parc à thème de Moscou, finalisée le 20 janvier 2020, mieux décrite dans la section
“Opérations importantes de nature sociétaire” du présent Compte rendu.
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Marché national
Quant au marché national, courant 2019 le portefeuille de commandes a augmenté de 313 millions
d’euros en raison de : (i) l’acquisition de nouveaux travaux de construction pour un total de 247,5
millions d’euros et (ii) le renouvellement quinquennal du contrat de location et de maintenance
du complexe immobilier Belpasso pour 65,4 millions d’euros. Notamment :
Pays
Italie
Italie
Italie
Italie

Société du groupe
Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti
Impresa Pizzarotti

Spa
Spa
Spa
Spa

Part des travaux Description du projet
31,19%
57,87%
50,5% - 100%
100,00%

Ligne ferrée à grande vitesse Naples-Bari - tronçon Frasso-Telese
Intervention au port de Gênes - liaison à l'aéroport
SAVE - Aéroport de Venise
Belpasso - Renouvellement quinquennal pour la location et la maintenance du complexe immobilier

Valeurs en
millions d'euros
74,7
74,1
98,7
65,4

-

Train Grande Vitesse Naples-Bari - Tronçon Frasso-Telese : l'ouvrage, avec maître d'ouvrage
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., concerne le projet d’exécution et la réalisation des travaux pour
la réalisation de la ligne ferroviaire du tronçon Frasso Telesino-Telese faisant partie de la Grande
Vitesse Naples-Bari. Le montant total de l’offre est d’environ 240 millions d’euros et la
participation au GME [Groupement Momentané d’Entreprises] d’Impresa Pizzarotti S.p.A. en
qualité de mandataire est de 31,19 %. La signature du contrat à la date du 19 août 2019 a suivi
l’attribution définitive du 29 mars 2019.

-

Port de Gênes – liaison aéroport : le 16 décembre 2019, la Co-entreprise constituée par Impresa
Pizzarotti et d’autres entreprises italiennes s’est adjugée les travaux relatifs à la conception
définitive et exécutoire et à la réalisation des travaux routiers contenus dans le “programme
extraordinaire d’interventions urgentes pour la reprise et le développement du port et
infrastructures correspondantes d’accès pour la liaison intermodale de l’aéroport Cristoforo
Colombo avec la ville de Gênes”. Le montant des travaux s’élève à un total de 128 millions
d’euros dont 74,1 millions d’euros indiqués dans le portefeuille de commandes d’Impresa
Pizzarotti par rapport à sa participation de 57,87 %.

-

Aéroport de Venise : le 13 août 2019 a eu lieu l’attribution définitive à l’endroit du GME
[Groupement Momentané d’Entreprises] avec mandataire Impresa Pizzarotti S.p.A. de l’appel
d’offres lancé par SAVE S.p.A., pour la réalisation des travaux relatifs à l’agrandissement du
terminal passagers et à la restructuration du terminal existant de l’aéroport de Venise. Le
montant total de l’offre est d’environ 247,4 millions d’euros et la participation au GME
[Groupement Momentané d’Entreprises] d’Impresa Pizzarotti S.p.A. est de 42,30%.

-

Complexe immobilier Belpasso (Catane) : le 8 avril 2020, le Gouvernement des États-Unis a
exercé l’option de renouvellement de la deuxième des quatre périodes quinquennales du
contrat en vigueur avec échéance en 2035, comprenant aussi bien le service de location que
celui de maintenance (global service) de la structure composée de 526 logements occupés par
les familles des militaires américains en service dans la base OTAN de Sigonella. Ce deuxième
renouvellement, qui couvre la période allant du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2025, a permis
d'accroître le portefeuille de commandes d’Impresa Pizzarotti S.p.A. de près de 65,4 millions
d’euros.
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La subdivision du portefeuille des constructions par secteur et par zone géographique est la
suivante :
31/12/2019
Description
Infrastructures
Bâtiment
Immobilier
Gestions
Préfabriqués
Total Portefeuille des constructions
Incidence en pourcentage

31/12/2018

Italie

Étranger

Total

Italie

2.262,7
75,6
0,4
555,9
39,0
2.933,6
50,3%

801,7
1.667,1
99,2
330,4
2.898,4
49,7%

3.064,4
1.742,7
99,6
886,3
39,0
5.832,0
100,0%

2.379,7
170,9
18,3
553,8
86,0
3.208,7
50,6%

Étranger

Total

786,0
1.913,9
105,5
328,6

3.165,7
2.084,8
123,8
882,4
86,0
6.342,7
100,0%

3.134,0
49,4%

Décembre 2019
Portefeuille de commandes par secteur et par marché
Bâtiment
28,6%

Infrastructures
38,8%

Étranger
49,7%

Infrastructures
13,7%
Gestions
5,7%

Immobilier
1,7%

Bâtiment
1,3%

Italie
50,3%

Préfabriqués
0,7%
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Opérations importantes de nature sociétaire
Nous présentons ci-après certaines opérations importantes de nature sociétaire parachevées
courant 2019 ou lors d’exercices précédents, dont les effets se sont épuisés en 2019.
Opération SAT S.p.A/Ge.Sat Scrl
Fin 2017, Impresa Pizzarotti a parachevé une opération d’achat et de vente des capitaux propres
dans la société de projet SAT S.p.A., concessionnaire pour la conception, la construction et la gestion
de quatre centres hospitaliers distribués à Pistoia, Prato, Lucques et Massa, et dans la société
consortium Ge.Sat Scrl, chargée par SAT de fournir les services non sanitaires.
En résumé, l’opération a amené le Groupe Pizzarotti à finaliser la cession de sa propre participation
dans SAT S.p.A. et à augmenter simultanément la participation dans Ge.Sat,
Operation&Maintenance Company de l’initiative, à la quote-part actuelle de 46,15 % (avec une
augmentation de 16,15 % par rapport à la quote-part précédente de 30 %). Suite à cette opération
Impresa Pizzarotti S.p.A. maintient donc la gestion directe des activités d’O&M liées à cette initiative
en valorisant les compétences dans la gestion intégrée de services dans des structures à haute
intensité technologique, sans utilisation de capital supplémentaire.
Dans le détail, l’opération s’est caractérisée par la souscription de deux contrats distincts mais
contextuels d’achat et de vente.
Le premier contrat, avec la contrepartie Techint S.p.A., actionnaire à 35 % tant de SAT que de
Ge.Sat, a concerné l’achat des deux participations et du financement actionnaires dans SAT pour
une quote-part de 16,15 % - quote-part proportionnelle à la participation déjà détenue par Impresa
Pizzarotti et égale, dans les deux cas, à 30 %. En décembre 2017, notamment, a été parachevé le
premier closing pour une première part de 11,54 % tandis que la quote-part restante a été acquise
au moment de la cession finale, tel que cela est illustré dans les présentes.
Le second contrat, avec la contrepartie Equitix Italia 3 Srl, société de droit italien contrôlée par le
fonds infrastructurel anglais Equitix, intervenant principalement dans le cadre du secteur
infrastructurel et du partenariat public privé, a concerné la cession de 29 % de la participation
détenue dans SAT et du financement actionnaires, en sus de l'acquisition par Techint. En décembre
2017, notamment, a été parachevé le premier closing pour une première part de 25 % de la
participation et pour le financement total actionnaires tandis que le closing relatif à la deuxième
phase de l’opération s’est fait en décembre 2019 avec cession supplémentaire : (i) de la participation
SAT déjà détenue par Impresa Pizzarotti pour une part de 4 % et (ii) de la participation acquise
simultanément par Techint.
En termes économiques et financiers, le bilan 2017 a bénéficié d’une plus-value d’environ 5,5
millions d’euros et d’un flux de trésorerie net de 8,3 millions d’euros – une plus-value
supplémentaire de 1,4 millions d’euros a été réalisée en décembre 2019 avec le parachèvement
du second closing assorti d’un flux de trésorerie net d’environ 8,0 millions d’euros.
Au 31 décembre 2019, le pourcentage de participation résiduelle détenu par le Groupe Pizzarotti
dans SAT S.p.A. est de 1 %.
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Opération de cession de la participation détenue dans Pizzarotti IE OOO (Contrat VDHK)
En 2017, la société filiale russe Pizzarotti I.E. OOO s’était adjugée le contrat pour la conception et la
construction du “Parc du Futur” dans la ville de Moscou, souscrit avec la société AO VDHK, participée
par la Municipalité locale, pour une valeur totale d’environ 148 millions d’euros.
L’exécution des travaux a dès le début fait face à des problématiques techniques de nature
conceptuelle et d’obtention des autorisations qui ont empêché une programmation régulière et une
bonne évolution du chantier, provoquant des dysfonctionnements de nature économique et
financière ; une solution a été trouvée avec le client qui a impliqué l’entrée dans les travaux d’un
troisième constructeur.
En septembre 2019, un contrat d’option a donc été signé pour la cession de toute la participation
détenue dans Pizzarotti I.E. OOO au prix de 3 millions d’euros en sus du rétablissement des créances
financières revenant au Groupe en exécution des travaux en question. Le closing avec transfert des
actions s’est parachevé le 20 janvier 2020 suite, entre autres, à l’arrivée de l'acquéreur dans les
garanties prêtées. À cette date, le prix de cession, soit 3 millions d’euros, est entièrement encaissé
tandis qu’avant fin 2020 est prévu le paiement échelonné des crédits financiers résiduels octroyés
à Pizzarotti IE OOO qui s’élèvent à près de 11 millions d’euros.

Opération de cession de la participation détenue dans Marex Sam (Monte-Carlo)
Le 26 septembre 2019 s’est parachevée la cession de 49,6 % des quotes-parts de Marex Sam,
investissement du Groupe dans l’initiative "Extension en mer“ à Monte-Carlo, pour une
contrevaleur de 72,3 millions d’euros, entièrement liquidés au closing. D’un point de vue
économique, l’opération a permis au Groupe de réaliser une plus-value de 40,1 millions d’euros. En
décembre 2019, la participation résiduelle dans Marex détenue par le Groupe est de 1,8 %.
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Focus sur les secteurs d’activité
Marché national
Les principales initiatives en cours sont décrites ci-après.

Infrastructures
AUTOROUTE BRESCIA-BERGAME-MILAN (BRE.BE.MI)
Impresa Pizzarotti participe avec des parts d'intérêts sur les actifs financiers de 12,5 % entre part
directe et indirecte, détenue par le biais de la maison mère Autostrade Lombarde S.p.A., dans la
concessionnaire Brebemi S.p.A. chargée de la conception définitive, du projet d’exécution, de la
construction et de la gestion du tronçon d’autoroute entre les villes de Brescia, Bergame et Milan.
Impresa Pizzarotti détient par ailleurs une part de 50 % dans le Consortium BBM choisi comme
Contractant Général pour la construction de l’autoroute ; l’axe autoroutier est en fonction depuis
juillet 2014 et l’ouvrage est complété.
Impresa Pizzarotti détient enfin une quote-part de 50,1 % dans la société consortiale
Interconnessione Scrl qui a réalisé l’interconnexion entre les autoroutes A35 et A4 livrée et ouverte
à la circulation en novembre 2017, avec une avance de près de deux mois par rapport aux délais
initialement prévus. Cette ouverture a certainement déterminé une croissance significative des
recettes de la gestion autoroutière qui enregistrent en décembre 2018 et en décembre 2019 une
hausse respectivement de 26,4 % et de 13,7 % par rapport aux mêmes périodes précédentes. Par
ailleurs, courant 2019 se sont poursuivies les procédures administratives vouées au test de l’axe
autoroutier attendu avant fin 2020.
Dans les prévisions, la nouvelle artère représente la solution industrielle aux criticités actuellement
rencontrées par le concessionnaire car elle permettra le développement d’un volume de trafic
permettant l'équilibre économique et financier de l'initiative et, par conséquent, le retour
économique de la part des Actionnaires comme prévu dans le nouveau PEF, approuvé par le CIPE et
applicable à compter de janvier 2016.
Les principaux indicateurs opérationnels de la concessionnaire Brebemi S.p.A., eux aussi en
croissance par rapport à l’exercice précédent, s’avèrent significativement positifs et en ligne avec
les standards du secteur.
Les données économiques du bilan de la concessionnaire sont représentées ci-après :
Description
Recettes
Marge de contribution brute - Ebitda
Ebitda %

Amortissement et provision
Marge de contribution - Ebit
Frais financiers nets
Impôts
Résultat net de la période

31/12/2019
88,8
59,8

31/12/2018
78,2
51,1

65,1%

62,9%

(11,2)
48,7
(111,1)
13,3
(49,1)

(10,3)
40,8
(88,4)
10,4
(37,2)
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Dans le but d’optimiser la structure de la dette et notamment l’onérosité y relative qui, en l’état
actuel, déprime fortement le résultat net, la concessionnaire a mis en place en octobre 2019 le
refinancement complet existant à travers une série d’interventions prévoyant une émission
obligataire et un nouveau financement bancaire.
Quant au consortium BBM et aux difficultés auxquelles ce dernier a dû faire face à cause de
l’absence de soutien financier de la part du partenaire paritaire CCC pour les engagements souscrits,
nous signalons qu’ en mars 2018 a été souscrit un accord complexe entre le consortium BBM et la
concessionnaire Brebemi à la base de la solution définitive des aspects encore ouverts,
notamment en référence aux procédures résiduelles d’expropriation ensuite positivement conclus
avant le 21 juillet 2018, délai d’Utilité Publique de l’ouvrage.
Fin 2016 et début 2017 avaient déjà été souscrits avec Brebemi et avec le Pool d’Instituts bancaires
qui assiste le consortium BBM, des accords voués à obtenir : a) la définition d’un calendrier pour le
paiement des “expropriations extra” s’élevant à environ 117 millions d’euros dont l’avance
financière est à la charge du consortium BBM, b) l’engagement de la part du partenaire Impresa
Pizzarotti à anticiper sa part de ressources financières pour un montant d’environ 58 millions
d’euros pour encourager l’exécution correcte des accords souscrits avec Brebemi et une solution
aux problèmes financiers du partenaire CCC, et c) le paiement sous forme d’acompte financier des
principaux coûts soutenus pour l’exécution de variantes au projet.
Impresa Pizzarotti a honoré ses engagements en finançant le consortium BBM ; au cours du dernier
trimestre de l’année 2017, la criticité persistante concernant la recherche de moyens financiers
relevant de la compétence du partenaire CCC a donné lieu à un nouvel accord pour la solution
définitive des procédures d’expropriation résiduelles et pour les positions d’endettement du
consortium BBM.
Les accords souscrits début mars 2018 prévoient en résumé : a) le versement à Brebemi d’environ
55 millions d’euros de la part du Pool de banques qui assiste le consortium BBM, égal aux sommes
relevant de la compétence du partenaire CCC, nécessaires aux paiements des expropriations extra
résiduelles, b) la définition des modalités de remboursement de la part de Brebemi de la créance au
consortium BBM, pour les versements déjà effectués, et au Pool de banques susmentionné, qui
s’élève à un total de près de 117 millions d’euros, c) le paiement d’une somme de 18 millions d’euros
vouée à la résolution des réclamations manifestées par le consortium BBM, nécessaire pour aplanir
les positions débitrices dudit consortium.
En souscrivant l’accord, il a été établi que : (i) la créance réclamée par Consorzio BBM à l’endroit de
Brebemi pour les majorations d’expropriation déjà soutenues, à hauteur de près de 62 millions
d’euros, sera automatiquement cédée aux actionnaires Pizzarotti et CCC en compensation
volontaire de la créance en raison du financement actionnaire ; (ii) aux fins de la liquidation de la
créance, qui deviendra exigible uniquement lorsque les procédures d’expropriation seront
complétées, Brebemi pourra opter pour la liquidation en argent et la conversion en tout ou partie
en actions ; (iii) la créance réclamée par Consorzio BBM à l’endroit de Brebemi dérivant du paiement
des majorations d’expropriation avec le versement de près de 55 millions d’euros de la part du Pool
de banques qui assiste le consortium BBM, pourra être cédé par ce dernier au garant et dont le
règlement fera l’objet d’un accord distinct.
États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion

20

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Le 13 mars 2018, le Pool de banques qui assiste le Consortium BBM a liquidé à Brebemi la somme
de 55 millions d’euros susmentionnée, donnant lieu ainsi au lancement immédiat des activités
finalisées à l’achèvement des procédures d’expropriation, positivement terminées avant le 21
juillet 2018, délai d’Utilité Publique de l’Ouvrage.
Le 7 novembre 2019, les associés du consortium BBM et Brebemi ont convenu que le règlement
de la créance contractuelle de 62 millions d’euros, correspondant à la valeur des majorations pour
les expropriations financées directement et à l’avance par les associés du consortium, se fasse en
fonction des modalités suivantes : (i) un paiement en argent en faveur d’Impresa Pizzarotti S.p.A.
pour 40 millions d’euros parachevé le 11 novembre 2019, dont la disponibilité a été prévue par la
concessionnaire dans le cadre de l’opération de refinancement susmentionnée ; (ii) une
augmentation de capital avec émission et offre en option aux associés d’Impresa Pizzarotti e CCC
en compensation de la portion résiduelle de créance contractuelle respectivement due à Brebemi
pour 20,2 millions d’euros pour l’associé Impresa Pizzarotti et 2,0 millions d’euros pour l’associé
CCC. L’augmentation de capital prévoit comme dernier délai pour la souscription le 30 juin 2020 et
sera effectuée par émission de nouvelles actions ordinaires Brebemi à un prix de 1,00 euro par
action.
PÉRIPHÉRIQUE EXTÉRIEUR EST DE MILAN (TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO - TEEM)
Il s’agit de l’initiative en financement de projet (project financing) ayant pour objet la conception,
la réalisation et la gestion du Périphérique Extérieur Est de Milan, confiée en concession à la
société Tangenziale Esterna S.p.A. (TE) à laquelle Impresa Pizzarotti participe à hauteur de 10,2 %.
Impresa Pizzarotti détient par ailleurs une part de 27,357 % dans le consortium des constructeurs
CCT [Consorzio Costruttori TEEM] en qualité de General Contractor et une part de 81,063 % dans le
Consortium Arcoteem adjudicataire du Lot B du périphérique.
Les participations dans le consortium de constructeurs CCT et le Consortium Arcoteem reflètent la
croissance enregistrée à compter du 7 avril 2017 suite à la déchéance du partenaire UNIECO Soc.
Coop. en liquidation administrative forcée.
Le réseau routier a été ouvert à la circulation le 16 mai 2015 tandis que les ouvrages résiduels du
Lot B, ouvrages compensatoires mineurs, ont été achevés en avril 2017, dans le respect des délais
d'achèvement prévus par l'avenant souscrit avec la concessionnaire début 2017.
Tous les ouvrages ont été conclus et au cours de l’exercice 2018 ont été achevées les opérations
d’essai technique et administratif quant aux rapports entre Concessionnaire et Contractant Général
et aux rapports entre Concessionnaire et Concédant.
Début 2019 est arrivée à échéance la première période règlementaire de concession (période 1er
avril 2014 – 31 mars 2019) et, après une série de contacts et d’échanges préliminaires avec le
Concédant, le 29 mars 2019 a été formellement lancée l’instance de révision du Plan Économique
et Financier de la Concession. Le nouveau plan, qui prévoit comme unique mesure de rééquilibre
l’adaptation du tarif, a été approuvé par le Conseil d’Administration du concédant CAL S.p.A. [CAL]
le 5 août 2019 et envoyé, avec le schéma de l’Avenant n° 3 à la Concession, au Ministère des
Infrastructures et des Transports pour poursuivre la procédure d’approbation.
Par la note du 14 janvier 2020, le Concédant a communiqué au Concessionnaire que la procédure
de mise à jour du Plan Économique et Financier, engagée entre les parties depuis mars 2019, devra
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être ramenée : (i) aux nouvelles dispositions au sens de l’art. 13 du Décret-loi n° 162 du 30 décembre
2019 (“Milleproroghe”), selon lesquelles les concessionnaires dont la période de règlementation
quinquennale est arrivée à échéance courant 2020 devront présenter au Concédant les propositions
de mise à jour des plans économiques et financiers, qui annulent et remplacent toute précédente
proposition de mise à jour et (ii) au terme de la procédure lancée par l’Autorité de Règlementation
des Transports [ART] avec délibération n° 176 émise le 19 décembre 2019 par laquelle ART a
commencé une procédure visant à établir le système tarifaire de péage pour la Convention souscrite
entre CAL et TE. Ce nouveau système tarifaire, établi au terme de la phase de consultation publique
avec délibération n° 29/2020, prévoit de toute façon un mécanisme de sauvegarde voué à garantir
aux concessionnaires la récupération des coûts de capital relatifs aux investissements déjà réalisés
dans le respect du niveau de rentabilité dérivant de l’application du système tarifaire auparavant en
vigueur.
TE a déjà formé un recours auprès du Tribunal Administratif Régional (TAR) contre ART et contre la
note du Concédant du 14 janvier 2020.
Quant à l’exercice autoroutier, l’analyse des principaux indicateurs de circulation a confirmé que
pour l’année 2019 s’est confirmée la tendance de croissance déjà soulignée au cours de l’année
2018, avec une augmentation moyenne en termes de véhicules-kilomètres de 6,7 %, qui confirme
la phase actuelle de ramp up de l’autoroute qui pourra jouir non seulement de la croissance
physiologique du volume de trafic de la phase actuelle de lancement, mais aussi de la contribution
des volumes de trafic provenant de la Brebemi.
Les données économiques du bilan de la concessionnaire sont représentées ci-après :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Recettes
Marge de contribution brute - Ebitda

66,1
44,2

60,6
39,7

Ebitda %

65,7%

63,0%

Amortissement et provision
Marge de contribution - Ebit
Frais financiers nets
Impôts
Résultat net de la période

(18,1)
26,1
(50,8)
5,9
(18,8)

(11,3)
28,4
(59,8)
8,2
(23,2)

Bien que les recettes de la gestion autoroutière aient indiqué pendant l’année une tendance
croissante significative par rapport à 2018 et que les principaux indicateurs opérationnels soient
significativement positifs et en ligne avec les standards du secteur, un résultat net négatif persiste
en raison de l’inscription de charges financières importantes néanmoins en baisse significative par
rapport à 2018, grâce aux meilleures conditions économiques suite à l’opération de refinancement
souscrite le 2 août 2018.
Le nouveau contrat de financement, souscrit pour un montant total de 950 millions d’euros avec
un pool de banques prêteuses commerciales et Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a permis à la
concessionnaire de bénéficier des conditions propices du marché et d’une prorogation des
échéances de l’endettement.
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LIGNE DE CHEMINS DE FER À GRANDE VITESSE MILAN-VÉRONE
Impresa Pizzarotti détient une participation de 27,27 % dans le Consortium Cepav Due
adjudicataire du projet d’exécution et de réalisation de la ligne de chemins de fer à Grande Vitesse
Milan-Vérone. La participation a augmenté début 2018 de 3,27 % suite à l’exclusion, conformément
au statut, de la structure consortiale du partenaire Condotte d’Acqua S.p.A. et donc à la croissance
proportionnelle des Associés restants.
Condotte d’Acqua S.p.A. a en effet présenté une requête au sens de l’article 161, alinéa 6 de la loi
sur les faillites, et a été admise à la procédure le 15 janvier 2018 ; au terme de la période de standstill
nécessaire à la rédaction du plan de concordat, l’option attribuée par l’assemblée à l’Actionnaire
exclu pour la réintégration des parts originaires n’a pas abouti.
Quant aux ouvrages, le 10 décembre 2016 a été inauguré et soumis à l'exercice commercial le
premier lot fonctionnel relatif au tronçon Treviglio-Brescia d’une valeur globale d’environ 1.445
millions d’euros et sont en cours toutes les activités de l’essai technico-administratif. Le 28 janvier
2020, le consortium Cepav Due a souscrit avec le maître d’ouvrage Rete Ferroviaria Italiana [RFI] un
acte de soumission qui établit : (i) les conditions de l’accord mettant fin aux revendications
réciproques, (ii) le déblocage de 75 % du montant des garanties en vigueur et (iii) les conditions
générales pour la fin des opérations d’essai.
Le 6 juin 2018 a été souscrit un nouvel avenant qui régit la réalisation d’un second lot fonctionnel
relatif au tronçon Brescia Est-Vérone pour la somme totale de 2.160 millions d’euros subdivisé en
deux lots de construction. Les travaux, dont un premier lot de construction s’élève à 1.645,8 millions
d’euros, lancés en vertu du contrat du 5 juillet 2018, ont subi un ralentissement impromptu à cause
de la non-émission des arrêtés d’occupation d’urgence pour l’acquisition des zones de la part de
Rete Ferroviaria Italiana [RFI] dont l’émission était prévue pour le 3 septembre 2018.
Entre juin 2018 et juillet 2019, il a été néanmoins possible d’acheter certaines zones à l’amiable en
souscrivant des accords avec environ 20 % des propriétés concernées par le passage de la ligne
ferroviaire et ainsi de lancer, dans la limite desdites zones, les activités archéologiques pour
l’analyse documentaire et les approfondissements nécessaires du projet.
Le déblocage des ordonnances d’occupation et le lancement des activités à plein régime sont
intervenus à compter du 5 juillet 2019, date à partir de laquelle ont commencé les mises en
possession des zones objet des travaux ferroviaires.
En aval de l’acquisition des zones, les activités ont commencé pour l’assainissement du sol des
débris de guerre, archéologique, l’installation du chantier, la caractérisation des sites critiques et la
résolution des premiers services publics.
Les activités d’installation de chantier ont commencé avec celui de Sommacampagna, de Lonato
Ouest, tant pour la part des travaux en direct qu’en sous-traitance, de Frassino et de Sona 2, ainsi
que l’activité de réalisation des zones de stockage du matériel. Tandis que pour les travaux de la
Ligne GV ont commencé les activités de l’entrée Ouest du tunnel naturel de Lonato, de réalisation
de piliers à l’entrée Est du tunnel naturel de S. Giorgio et la pré-excavation de l’entrée Ouest du
tunnel naturel de S. Giorgio. En outre, les activités d’excavation du tunnel de la nouvelle bretelle A4
de Castelnuovo et les activités du rond-point Sud ont commencé.
Sont actuellement en cours les procédures d’appel d’offres public des travaux dans le cadre de
l’obligation contractuelle de sous-traiter 60 % des travaux.
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La Situation Interne Travaux du Consortium à la date du 31 décembre 2019 est de 199,5 millions
d’euros.
Le 17 avril 2020 est parvenue la communication de RFI concernant le financement du Lot de
Construction 2.
Nous rappelons que le projet définitif approuvé par le CIPE a subi une modification du projet par
rapport au tracé initial en prévoyant de traverser la ville de Brescia avec quatre voies ferrées. Cette
variante, comprise dans le cadre des travaux de l’avenant susmentionné, est en cours de conception
préliminaire de la part de RFI et la procédure d’approbation prévoira la souscription d’un avenant
supplémentaire entre Cepav Due et RFI.
Pour cela, le Conseil d’Administration estime que les conditions sont réunies, malgré les incertitudes
typiques du secteur, pour le recouvrement des sommes globalement inscrites dans l’actif par
rapport à la GV (Grande Vitesse) Milan-Vérone pour lequel nous renvoyons au paragraphe
"Immobilisations incorporelles" des notes explicatives.
GRANDE VITESSE NAPLES-BARI – TRONÇON CANCELLO-FRASSO TELESINO
Le 22 décembre 2017, le Consortium Cancello-Frasso Telesino a souscrit avec le maître d’ouvrage
Rete Ferroviaria Italiana [RFI] le contrat de projet d’exécution et la réalisation des travaux pour la
construction de la ligne ferroviaire Grande Vitesse Naples-Bari (tronçon Cancello-Frasso Telesino),
et la modification à la ligne Rome-Naples via Cassino, comprenant les ouvrages accessoires. Le
montant total du contrat, s’élève à 312 millions d’euros et la participation du Groupe dans le
Consortium est de 34 %.
Le 17 janvier 2019 a été approuvé, sur prescriptions et recommandations, le Projet d’Exécution de
la part de RFI ; cette approbation comprend les nouvelles conditions générales et la nouvelle
détermination du montant contractuel d’environ 333 millions d’euros ; les nouvelles conditions
générales et le nouveau montant contractuel ont été décidés par Acte de soumission n° 1, souscrit
par le Consortium le 23 janvier 2019 avec désaccord motivé.
Le 23 janvier 2019 s’est déroulée la livraison des travaux.
Au cours de l’exercice 2019 a été complétée la principale installation de chantier et les travaux ont
commencé sur tous les fronts.
Les activités ont été, en général, conditionnées par plusieurs événements qui ont comporté la
rédaction de variantes en cours d’instruction, et plus précisément : (i) la découverte de vestiges
archéologiques et de déchets, (ii) des retards dans la résolution des interférences de la part des
Organismes de gestion et indisponibilité des sites de dépôt prévus au projet et (iii) des imprévus
géologiques qui ont donné lieu à des interventions supplémentaires de consolidation.
La Situation Interne Travaux du Consortium au 31 décembre 2019 s’élève à 34,9 millions d’euros.
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GRANDE VITESSE NAPLES-BARI – TRONÇON FRASSO TELESINO-TELESE
Le 29 mars 2019 a été prononcée l’attribution de marché définitive à l’endroit du GME [Groupement
Momentané d’Entreprises] avec pour mandataire Impresa Pizzarotti S.p.A. pour l’appel d’offres lancé
par Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., pour le projet d’exécution et la réalisation des travaux de
construction de la ligne ferroviaire du tronçon Frasso Telesino-Telese faisant partie du projet
Grande Vitesse Naples-Bari. Le montant total des travaux est d’environ 242 millions d’euros et la
participation au GME [Groupement Momentané d’Entreprises] d’Impresa Pizzarotti S.p.A. est de
31,19 %.
Le 19 août 2019 a été souscrite la convention et ensuite, le 28 août 2019, le procès-verbal pour le
lancement du projet d'exécution.
Le 24 février 2020 a été remis à Italferr S.p.A. le Projet d’exécution, actuellement en cours
d’instruction.
Le commencement des travaux est prévu début septembre 2020.
GRANDE VITESSE MILAN-GÊNES, TROISIÈME COL DES GIOVI, LOT CASTAGNOLA
Dans le cadre des travaux de réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, Impresa
Pizzarotti S.p.A., en groupement avec Collini Lavori S.p.A. (quote-part respectivement de 70 % et
30 %), s’est vue attribuée la réalisation des ouvrages de génie civil des lignes et ouvrages
correspondants du Lot Castagnola (tunnel du Col et Fenêtre Castagnola d’accès au tunnel du Col).
Le contrat, signé le 15 décembre 2017, indique un montant total des travaux de 188 millions d’euros
environ.
Le 5 mars 2018 ont été livrés les travaux et l’excavation de la grande salle a commencé dans la partie
terminale de la descenderie, déjà effectuée par le groupement Cociv. L’exécution des travaux est
ralentie à cause de situations d’instabilité pour des relâchements significatifs de l’amas pendant
l’excavation de la salle qui ont donné lieu à des activités consistantes de consolidation.
Ces phénomènes concernent partiellement les tubes adjacents à la salle mais aussi, de manière plus
étendue, la voie impaire en direction de Gênes où les phénomènes importants de convergence ont
causé une réduction sensible de la section du tunnel. De plus, des concentrations de sollicitations
sur les ouvrages achevés ont requis des interventions de consolidation structurelles importantes.
Au cours des derniers mois de l’exercice 2019 ont été lancées des négociations intenses avec le
Client pour la reconnaissance des activités supplémentaires relatives au “risque amiante”, dérivant
de récentes prescriptions des Organismes et pour cette raison non prévues en phase d’appel
d’offres.
Les négociations aboutiront à la reconnaissance d’une majoration à calculer sur le développement
de l’excavation avec différenciations selon les classes et un réalignement du programme des
travaux.
Le 31 décembre 2019, l’avancement des travaux est d’environ 23,3 %.
GRANDE VITESSE MILAN-GÊNES, TROISIÈME COL DES GIOVI, LOT CRAVASCO
Dans le cadre des travaux de réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, Impresa
Pizzarotti S.p.A., en groupement avec Collini Lavori S.p.A. (quote-part respectivement de 70 % et 30
%), s’est vue attribuée la réalisation des ouvrages de génie civil des lignes et ouvrages
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correspondants du Lot Cravasco (fenêtre d’accès au tunnel de Cravasco). Le contrat, signé le 18
janvier 2018, indique un montant total des travaux de 215 millions d’euros.
Le 18 mai 2018 ont été livrés les travaux et les activités ont été mises en place pour la préparation
à l’agencement du chantier et les entrées de ligne dans la grande salle déjà réalisée par le
consortium Cociv.
Comme pour le “lot Castagnola”, un débat s’est ouvert avec le Client pour la reconnaissance des
activités complémentaires relatives au “risque amiante”, dérivant de récentes prescriptions des
Organismes et donc non prévues en phase d’appel d’offres, qui aboutira à une juste reconnaissance
et à un réalignement du programme des travaux.
Les travaux d’excavation des quatre tunnels de ligne sont lancés et l’avancement total des travaux
à la date du 31 décembre 2019 atteint 29,0 %.
AUTOROUTE TIRRENO-BRENNERO (TI.BRE)
Il s’agit d’un marché intégré d’une valeur de plus de 260 millions d’euros qui comprend la
rédaction du projet d’exécution et la construction du premier lot du couloir multimodal TirrenoBrennero - connexion de l’Autoroute de la Cisa à Fontevivo (Parme) avec l’autoroute du Brenner
à Nogarole Rocca (Vérone).
Le tronçon d’autoroute se développe sur environ 9,5 km dont 2,5 km consistent en une réfection de
l’actuelle autoroute A15 au Sud de l’axe autoroutier A1 ; l'intervention comprend également : la
nouvelle bretelle d'interconnexion entre l'A15 et l'A1, le tunnel passage souterrain de l'A15 par
rapport à l'A1, le nouveau viaduc sur le Taro pour une longueur de 2 km, le tracé autoroutier
jusqu'au nouveau péage de Terre Verdiane et le réseau routier d'interconnexion avec le tracé
existant.
Le marché a été définitivement attribué par Autocamionale de Cisa S.p.A. en mai 2013 et le contrat
a été signé en novembre 2013 ; parallèlement ont débuté les activités préparatoires aux travaux de
la réalisation du projet d’exécution.
La procédure d’approbation du Projet d'Exécution de la part des organismes compétents s’est
terminée en mars 2016 et il a fallu attendre septembre 2016 pour obtenir l’approbation formelle et
définitive du MIT [Ministère des Infrastructures et des Transports].
Les travaux ont été lancés en septembre 2016 suite à la signature du premier procès-verbal de
réception partielle des travaux, suivi de la signature du second procès-verbal de réception partielle
des travaux en novembre 2016. La remise définitive des travaux s’est déroulée le 15 mars 2017.
L’Organisme d’Attribution a approuvé la première expertise de variante qui comprend : les
modifications du projet d’exécution requises par le MIT, les modifications aux installations
d’éclairage requises par ASPI [Autostrade per l’Italia] à proximité de l’interconnexion A1-A15 et
enfin les modifications nécessaires à la réalisation des sous-fondations et ouvrages de soutènement
provisoires du viaduc sur le fleuve Taro et enfin les modifications à la clôture autoroutière.
Est actuellement en phase de parachèvement la seconde expertise de variante qui comprend des
demandes présentées par RFI, ASPI, SALT et Consortium d'assainissement, dont : l’inspection du
viaduc Taro (éclairage et passerelles), l’installation du réseau garde-ballast, le système de Télévision
États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion

26

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
à Circuit Fermé [TVCC] et le Contrôleur à Logique Programmable [PLC], le vernissage des structures
métalliques, le changement des modalités d’exécution pour la réalisation de la traversée de
l’autoroute A1, la viabilité d’accès au puits consortial à Viarolo, les Panneaux à Message Variable
[PMV] ASPI au nord du viaduc Taro et l’utilisation de barrières de sécurité plus efficaces sur la
chaussée Nord A1.
L’année 2019 s’est caractérisée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles qui
ont donné lieu à des écarts par rapport aux productions prévues, principalement dus aux
mouvements de matériaux. Dans le but de récupérer ce retard, en décembre 2019 les parties ont
convenu d’un accord où le maître d'ouvrage s’est engagé à reconnaître des sommes pour faciliter
l’approvisionnement de matériau inerte situé en dehors de la Région Émilie-Romagne.
Les événements météorologiques susmentionnés ont également provoqué des crues du fleuve
Taro, dont la dernière remonte au mois de novembre 2019, qui ont aggravé la situation des zones
de chantier déjà durement touchées par les alluvions des précédentes saisons automne-hiver 20172018 et 2018-2019.
Suite à ces événements, l’Entrepreneur Général (General Contractor) est en train de définir avec le
maître d’ouvrage Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. [SALT] le nouveau délai contractuel pour
l’achèvement des travaux, actuellement fixé au 18 Novembre 2020.
Au 31 décembre 2019, l’avancement des travaux atteint environ 82,5 %.
AUTOROUTE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO
L’initiative concerne la réalisation et la gestion du nouveau raccord autoroutier CampogallianoSassuolo entre l’autoroute A22 et la route nationale SS467 “Pedemontana” ; Impresa Pizzarotti
participe avec une part de 31,29 % dans un groupement momentané d’entreprises (GME) qui s’est
définitivement adjugé la concession pour la conception, la construction et la gestion de la bretelle
d’autoroute en objet avec concédant le MIT.
En décembre 2014, a été souscrite avec le MIT la Convention qui régit le rapport entre le Concédant
et le Concessionnaire pour la conception, la réalisation et la gestion du Raccordement Autoroutier
Campogalliano Sassuolo.
En 2016 se sont conclus des accords de modification au PEF avec le Concédant MIT qui ont amené
à l’adoption de mesures de défiscalisation approuvées le 1er mai 2016 par le CIPE avec délibération
n° 13/2016, enregistrée par la Cour des Comptes le 23 novembre 2016 et publiée dans le Journal
Officiel le 22 décembre 2016.
Le 13 juillet 2018, le MIT a transmis au concessionnaire AutoCS S.p.A. une copie conforme du Décret
Interministériel n° 289 du 24 mai 2018, enregistré à la Cour des Comptes le 21 juin 2018,
d’approbation de la Convention de Concession et du Premier Avenant et a confirmé la prise d’effet
des actes à compter des délais pour la conception, la construction et la gestion.
Le concessionnaire AutoCS S.p.A. a confié au Consortium CCS, dont Impresa Pizzarotti détient une
participation de 90 %, le projet d’exécution de l’ouvrage et la réalisation des activités
préliminaires supplémentaires.
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Le montant total s’élève à environ 430 millions d’euros ; le montant des travaux seulement est
d’environ 303 millions d’euros pour la réalisation du raccordement autoroutier et d’environ 16
millions d’euros pour la construction du périphérique de Rubiera.
Le Projet Exécutif Définitif de l’Axe Autoroutier Campogalliano-Sassuolo a été livré par le Consortium
CCS à AutoCS le 7 novembre 2018 et transmis par cette dernière au MIT le 12 novembre 2018.
Le Projet Définitif du périphérique de Rubiera a été remis par le Consortium CCS à AutoCS le 14
décembre 2018 et transmis par cette dernière au MIT le 19 décembre 2018, pour la Consultation
entre parties prenantes locales.
Le 9 avril 2019, le MIT a informé la société AutoCS qu’a été complétée positivement l’évaluation
coûts-bénéfices et que le dossier d’instruction pour le Projet d’exécution a été lancé.
Le 1er octobre 2019 est parvenue du MIT l’ordonnance d’approbation du Projet exécutif de l’axe
autoroutier qui permet de lancer les travaux.
Le 6 décembre 2019, le Consortium CCS a transmis à AutoCS le Projet Définitif du périphérique de
Rubiera actualisé dans le respect des prescriptions de l’Inspectorat OO.PP. Lombardie-Émilie
Romagne.
Avec le plein effet de la concession, lors du Conseil d’Administration du 30 décembre 2019, AutoCS
a délibéré de l’attribution au Consortium CCS de certaines activités de préparation aux travaux de
la bretelle d’autoroute tels que l’installation du chantier et l’assainissement des débris de guerre.
Lors du Conseil d’Administration du 29 janvier 2020, le concessionnaire a confié l’assistance
juridique pour le closing financier du projet et l’actualisation de l’étude de la circulation.
Début février 2020 ont commencé les expropriations avec notification de l’ordonnance
d’occupation aux propriétaires concernés.
AUTOROUTE A4 TAGLIAMENTO GONARS
L'initiative concerne le marché à Contractant Général pour la conception et la construction du
troisième lot de l'élargissement de la troisième voie de l'Autoroute A4 pour le tronçon compris
entre le nouveau Pont sur le fleuve Tagliamento et la Ville de Gonars ; le tronçon faisant l'objet du
marché est une partie d'une plus grande intervention d'élargissement de l'autoroute prévue par la
délibération CIPE du 18 mars 2005. Impresa Pizzarotti participe à hauteur de 50 % dans la société
SPV Tiliaventum Scarl, qui a obtenu l'attribution définitive de l'initiative le 3 mai 2010.
L'Organisme d'attribution, avant de procéder à la contractualisation, a envoyé les améliorations
présentées au moment de l'offre du Pont sur le Tagliamento aux Organismes compétents (Magistrat
des Eaux de Venise et Génie Civil de Venise), qui ont présenté une série d'observations et de
demandes. Suite à ces observations, le RUP [Responsable Unique de la Procédure] a demandé un
approfondissement quant à l'offre présentée pour le pont et en juin 2012, Tiliaventum Scarl a
souscrit le contrat relatif à la seule Conception Définitive.
En septembre 2014, le Projet Définitif de tout le tronçon faisant l'objet du marché a été transmis au
Commissaire Délégué, qui indiquait une série de prescriptions des Organismes locaux.
Suite à la longue procédure du projet et à certaines positions différentes sur la reconnaissance des
majorations dérivant des prescriptions des Organismes locaux et à certains changements dans les
normes, en mars 2015 le RUP a présenté à l'Organisme d'attribution la proposition de parvenir à un
accord transactionnel avec Tiliaventum Scarl. Suite à la proposition du R.U.P., le Commissaire
Délégué a demandé l’avis de l’Autorité Nationale Anti-corruption [A.N.A.C.] et au Corps des Avocats
général de l’État par rapport au recours à l’accord transactionnel. En juin 2015, suite aux avis
exprimés par A.N.A.C. et par le Corps des Avocats général de l’État, le R.U.P., à travers la nomination
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d’une commission spécifique, a vérifié la validité et la conformité de la proposition en phase de
conception définitive aux règlementations en vigueur.
Le 23 juin 2016, les parties ont signé l’accord transactionnel et à la même date le Projet Définitif a
été approuvé. Le 5 août 2016 a été signé le contrat pour le développement du Projet d'exécution
et pour la réalisation de tous les travaux estimés à 294 millions d'euros.
Le Projet d’exécution a été remis au Commissaire le 4 novembre 2016 qui l'a approuvé par le Décret
n° 318 du 30 décembre 2016 ; les travaux ont été lancés suite au procès-verbal de réception du 8
février 2017, date de prise d’effet du délai de 1.430 jours prévus contractuellement pour son
exécution.
Suite à l’approbation de la première expertise de variante, relative à la reconnaissance des
majorations pour les activités de découverte de déchets occultés d’origine anthropique,
l’installation de certains dispositifs de sécurité supplémentaires et les limites à la circulation sur
certains ponts existants, le montant du contrat de marché redéfini à un total de 295,8 millions
d’euros, dont 274,5 pour travaux et 15,3 pour charges d’application des Plans de Sécurité et de
Coordination.
Les travaux se poursuivent sans problèmes majeurs et au 31 décembre 2019 l’avancement
enregistré est de 84,2 %, supérieur au programme contractuel des travaux.
Cette avance dans l’exécution des activités vise à l’obtention de la prime d’accélération prévue par
le Contrat d’Attribution au Contractant Général.
Le 30 novembre 2019 a été ouvert à la circulation dans les deux sens de marche un tronçon
autoroutier à trois voies d’une longueur totale de 6,8 km qui comprend l’ouvrage du viaduc sur le
Fleuve Tagliamento. Pendant les mois suivants, de décembre 2019 à février 2020, ont été ouverts à
la circulation d’autres tronçons de plateforme autoroutière en configuration définitive à trois voies
pour un total de près de 20 km.
En octobre 2019 a été remise à l’Organisme d’attribution la deuxième expertise de variante relative
à la reconnaissance des majorations soutenues pour les activités de découverte de déchets occultés,
pour la problématique d’écoulement du ciment dérivant de la démolition du précédent Pont sur le
Tagliamento et pour les demandes formulées par des organismes tiers. En sus de ce qui précède,
nous signalons enfin que toute une série d’activités et de travaux supplémentaires ont été identifiés
par rapport aux prévisions contractuelles dont la valorisation est actuellement soumise à l’étude
entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur Général.
Pendant les premiers mois de 2020, les travaux n’ont pas enregistré de problèmes particuliers et se
sont poursuivis dans le respect des délais du projet.
ÉLARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE A4 AVEC TROISIÈME VOIE LOT II – TRONÇON SAN DONÀ DI
PIAVE-BRETELLE D’ALVISOPOLI, SOUS-LOT I
Le 27 décembre 2017 le G.M.E. [Groupement Momentané d’Entreprises] entre Impresa Pizzarotti
S.p.A. (quote-part de 51 % en qualité de mandataire), Sacaim S.p.A. (30 %) et Rizzani de Eccher S.p.A.
(19 %), s’est vu attribuer le marché pour les travaux d’agrandissement de l’autoroute A4 sur le
tronçon compris entre la bretelle de Portogruaro et le fleuve Tagliamento. Le contrat d’entreprise
correspondant a été souscrit le 21 mars 2018 pour une valeur totale de 87,4 millions d’euros et
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prévoit l’élargissement de l’autoroute A4 avec la réalisation de la troisième voie, des ponts audessus de l’autoroute relatifs à la viabilité secondaire et d’une série d’ouvrages sur l’axe principal.
Le 6 mars 2018 a été constituée la société consortiale Lemit Scrl qui s’occupera de la gestion
opérationnelle du marché avec la même composition sociétaire que le G.M.E.
Le 28 mai 2018 a été certifié le lancement des activités de préparation à la livraison des travaux à
hauteur d’un tronçon partiel de tout le marché par le biais d’un Ordre de Service délivré à la
Direction des Travaux, dont la souscription a permis de formaliser la demande d’émission de
l’anticipation contractuelle de juin 2018 à hauteur de 20 % des travaux, soit 17,5 millions d’euros.
Avec les Ordres de Service subséquents, délivré dans le période de juin 2018 à juin 2019,
l’Organisme d’attribution a remis partiellement les travaux à Lemit Scrl.
Les travaux ont été définitivement livrés avec dernier procès-verbal du 9 mars 2020 qui fait courir
les conditions générales contractuelles.
Pour des exigences de l’Organisme d’attribution, à la date du 29 mars 2019 a été formalisé l’Acte de
Soumission n° 1 ayant pour objet la partie du premier tronçon d’intervention d'environ 200 mètres
linéaires d’autoroutier quantifié à 2,8 millions d’euros.
Suite à la souscription, en septembre 2019, du premier procès-verbal de stipulation des nouveaux
prix, le 28 novembre 2019 a été formalisé l’Acte de Soumission n° 2 relatif à l’expertise de variante
finalisée à la reconnaissance des majorations soutenues par l’Entrepreneur pour les activités de
découverte de déchets occultés d’origine anthropique, à la découverte de vestiges archéologiques,
aux nouvelles prescriptions en matière de sécurité et d’assainissement systématique terrestre pour
les débris de guerre. Le montant total de la concession s’élève à 2,5 millions d’euros.
Avec le dernier Acte de Soumission n° 3 a été disposée une Variante supplémentaire.
En aval du dernier Acte de Soumission n° 3, finalisé à reconnaître à l’entrepreneur d’autres travaux
non prévus dans le contrat, le montant du contrat de sous-traitance a été redéfini pour un total de
89,0 millions d’euros.
Les travaux se poursuivent avec plusieurs points critiques liés à la découverte de déchets occultés
et de vestiges archéologiques qui influencent les délais d’exécution. Au 31 décembre 2019
l’avancement est de 18,4 %.
En sus de ce qui précède, nous signalons enfin que toute une série d’activités et de travaux
supplémentaires ont été identifiés par rapport aux prévisions contractuelles dont la valorisation est
actuellement soumise à l’étude entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur Général.
RACCORD A14/PORT D’ANCÔNE
Impresa Pizzarotti participe, à hauteur de 18 %, à un groupement d’entreprises concessionnaire
pour la réalisation du raccord autoroutier entre le port d’Ancône et le réseau routier environnant.
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L’initiative de financement de projet prévoit un investissement d’environ 480 millions d’euros et
une durée de la concession de 36,5 ans (6,5 ans de conception et de construction et 30 ans de
gestion) ; en décembre 2013, une société de projet a été constituée, Passante Dorico S.p.A., puis la
convention avec le MIT.
Suite à la note du Concédant Ministère datée 15 décembre 2016 qui n'a pas estimé que le projet
définitif et la proposition d'ajustement du PEF pouvaient être approuvés, le Concessionnaire
Passante Dorico a présenté une requête au Tribunal Administratif de la Région des Marches le 13
février 2017 pour en obtenir l'annulation. Au cours de la première audience de discussion sur le
fond à la date du 2 février 2019, certaines questions préliminaires concernant la compétence du
Tribunal Administratif Régional ont amené le Collège à disposer un premier ajournement au 22 mai
2019 qui se déroulera en Chambre du Conseil et un autre ajournement au 22 janvier 2020 pour le
remplacement du Président.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le TAR de la Région des Marches s’est prononcé sur la requête
proposée dans l'intérêt du Passant Dorico en déclinant sa compétence territoriale en faveur du TAR
de la Région du Latium.
Au vu des conclusions des initiatives promues, des évaluations sont en cours pour les actions futures
à entreprendre pour la protection de la société.
AUTOROUTE CISPADANA
L’initiative concerne la réalisation et la gestion de la nouvelle autoroute Régionale Cispadana tronçon Reggiolo Rolo sur l'A22 au péage de Ferrara Sud sur l'A13 ; Impresa Pizzarotti participe
avec une part de 19,3 % dans la société de projet ARC S.p.A. qui devra gérer l’ouvrage et a une part
de 57,48 % dans le consortium des Actionnaires constructeurs qui devront effectuer les travaux.
La concession a une durée de 49 ans ; le montant des travaux s’élève à 993 millions d’euros et
l’investissement prévu s’élève à un total de 1.308 millions d’euros.
En 2012 a été préparé et livré le Projet Définitif et l’Étude d’Impact Environnemental [Studio di
Impatto Ambientale, SIA] dont la rédaction a été confiée au Consortium Arccos (consortium des
actionnaires constructeurs expressément pour la conception définitive). Le développement de la
conception définitive et du SIA s’est fait conformément à ce que prévoit le projet préliminaire
approuvé le 19 décembre 2011 et à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de conclusion de la
Conférence des Services préliminaires.
Le 3 octobre 2012 a été présentée une instance au Ministère de l’Environnement pour l'activation
de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement [Valutazione di Impatto
Ambientale, VIA] et le 10 octobre 2012 a été publié un avis à ce propos dans les journaux afin de
permettre la présentation des Observations.
Le 17 juin 2013, le Ministère de l’Environnement, après plusieurs visites, rencontres et occasions de
confrontation, a demandé que soit présentée une documentation plus approfondie et le 1er août
2013, tous les avenants ont été remis dans les délais édictés par les normes.
Suite à la demande du Ministère de l’Environnement, le dépôt desdits avenants a été communiqué
publiquement le 13 novembre 2013. Le 12 janvier 2014 était le dernier jour du délai de 60 jours
prévu par le Décret législatif 152/06 pour présenter d’éventuelles observations sur les avenants
susmentionnés.
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En avril 2014, le CdM [Conseil des Ministres] a délibéré et soumis aux Chambres, pour approbation,
le Document d’Économie et Finance 2014 qui reconnaît l’autoroute Cispadana comme une
“Infrastructure Stratégique”.
Entre les années 2014-2017 se sont succédés des avis et des discussions entre le MIBACT [Ministère
des Biens et des Activités Culturelles et du Tourisme] et le MATTM [Ministère de l’Environnement
et de la Protection du Territoire et de la Mer] qui ont amené le Conseil des Ministres à exprimer
deux avis distincts.
Au mois de juillet 2017, le MATTM a émis le Décret de VIA [Évaluation de l’Impact Environnemental],
résultat positif avec prescriptions, après lequel la Région Émilie-Romagne a demandé au
Concessionnaire de procéder à l’adaptation du Projet Définitif.
ARC S.p.A., par le biais du Consortium Arccos, a pourvu à la réception des prescriptions avec
émission de fiches de valorisation du projet qui ont été vérifiées de la part d’un sujet tiers et
transmises à la Région Émilie Romagne le 6 septembre 2018.
la Région a tenu plusieurs rencontres infructueuses avec le MIT afin d’identifier les mesures
correctives nécessaires pour rééquilibrer le Plan Économique et Financier.
Suite aux accords entre le Concédant et Autostrada del Brennero S.p.A., actionnaire majoritaire de
la concessionnaire, concernant les mesures du déblocage de nouvelles subventions publiques et
une recapitalisation de la société ARC S.p.A., pour un montant d’environ 100 millions d’euros
chacune, au mois de décembre 2018 ont été mis en place des approfondissements du projet dans
le but d’optimiser l’intervention et de rééquilibrer le Plan Économique Financier.
Le 12 juin 2019, le Conseil d’Administration de la concessionnaire ARC S.p.A. a délibéré l’attribution
du mandat pour le développement du Projet Définitif au consortium Arccos.
Le Consortium ARCCOS a ainsi rédigé la mise à jour du Projet Définitif suite aux prescriptions du
Décret VIA du 25 juillet 2017 et a remis la documentation conceptuelle au Concessionnaire en
décembre 2019.
Est actuellement en cours la discussion avec l’Observatoire Environnemental et avec la Région
Émilie-Romagne pour l'approbation du Projet Définitif afin d’autoriser le lancement de la
Consultation entre parties prenantes locales.

AUTOROUTE FERRARE – PORT GARIBALDI
L’initiative concerne la conception, la réalisation et la gestion du Raccord Autoroutier Ferrare-Port
Garibaldi. La concession a une durée de 43 ans et le montant de l’investissement est de 560
millions d’euros.
Impresa Pizzarotti détient une participation de 31,5 % dans le groupement des actionnaires
constructeurs.
L’appel d’offres, publié en janvier 2009, pour l’exercice 2012 a été provisoirement attribué à l’ATI
[Associazione Temporanea di Imprese, Groupement Momentané d’Entreprises] concessionnaire
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dont Impresa Pizzarotti détient une participation de 16,10 % ; cette attribution provisoire a été
confirmée en 2014 suite à un arrêt du Conseil d’État.
Actuellement l’attribution définitive, ainsi que la stipulation de la Convention, est suspendue dans
l’attente d’approbation du projet préliminaire et de l’Étude d’Impact Environnemental de la part du
Concédant MIT [Ministère des Infrastructures et des Transports].
En mai 2016, le MIT a demandé à l’ATI [Associazione Temporanea di Imprese, Groupement
Momentané d’Entreprises] une mise à jour du Plan Économique Financier et du Plan Financier
Régulateur avec les études de transports y relatives afin d'évaluer la durabilité financière de
l'initiative ; par une note de début septembre, il a rappelé que le lancement de la procédure
d'autorisation nécessaire à la stipulation de la Convention sera évalué uniquement après la
transmission de la documentation susmentionnée.
Le 24 février 2017, Autostrada del Brennero S.p.A., en qualité de Mandataire du Groupement
Momentané d’Entreprises adjudicataire de l’ouvrage, a envoyé une communication au MIT pour
solliciter l’Administration à mettre en place toutes les initiatives et tous les actes relevant de sa
compétence pour passer aux phases procédurales successives auxquelles le Projet devra être
soumis (Étude d’Impact Environnemental, Évaluation Environnementale Stratégique, Consultation
entre parties prenantes locales).
Le 22 janvier 2019, le MIT a reçu la mise en demeure pour conclure les procédures administratives
finalisées à l’approbation du projet préliminaire et à la signature de la convention en réitérant
l’impossibilité pour la non-présentation de la mise à jour du plan de circulation et communiqué
l’indisponibilité de la subvention publique indiquée dans l’appel d’offres.
L’ATI [Associazione Temporanea di Imprese, Groupement Momentané d’Entreprises], par lettre du
13 mars 2019, a de nouveau intimé le MIT de compléter les procédures administratives pour rétablir
le financement, dernier passage avant d’engager l’action en justice.
En l’absence d’une réponse une procédure a été engagée devant le TAR de la Région Latium pour
l’accès aux actes concernant la subvention publique à fonds perdu. La Chambre de Conseil tenue le
17 juillet 2019 a pris acte de l'inexistence, déclarée par la même Administration, de la
documentation objet de l’instance d’accès, en déclarant la cessation de fait de la matière du
différend.
Les nouvelles actions de recours à l’endroit du MIT sont encore en cours de préparation.
Compte tenu des problématiques signalées, l’initiative n’est pas valorisée par prudence dans le
portefeuille de la société.
STATIONS D’ÉPURATION DE CUMA ET NAPLES NORD
Impresa Pizzarotti a participé en 2014 à trois appels d'offres prévus dans le cadre du projet appelé
“Grand Projet – Assainissement Environnemental et Valorisation des Regi Lagni” pour la remise en
fonction et l'adaptation des sections de traitement des stations d’épuration de Cuma, Naples Nord
et Marcianise en association avec la société Degremont, désormais Suez.
L’ATI [Associazione Temporanea di Imprese, Groupement Momentané d’Entreprises] a été déclaré
adjudicataire définitif pour les stations d’épuration de Cuma et Naples Nord ; Impresa Pizzarotti
participe aux consortiums avec une part respectivement de 51 % et de 51,5%. Par rapport à la
participation originaire de 58 %, la participation dans la société consortiale Napoli Nord Scarl s’est
réduite suite à la cession de 6,5 % du capital social à l'associé Suez intervenue le 15 juillet 2019.
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Pour les deux initiatives, l'objet du travail concerne le projet d’exécution et la réalisation des
travaux de remise en fonction et l'adaptation de la station d’épuration ainsi que la gestion de la
station et du réseau des collecteurs locaux pour une période de 5 ans à compter de la remise des
stations.
L’attribution définitive à l’ATI [Associazione Temporanea di Imprese, Groupement Momentané
d’Entreprises] Pizzarotti – mandataire – et Suez, est intervenue le 21 mars 2016 pour l’initiative de
Cuma et le 12 mai 2016 pour Naples Nord ; suite aux requêtes présentées par d'autres offrants,
l'attribution a été confirmée pour les deux stations de Cuma et de Naples Nord le 24 novembre
2016.
Le montant des travaux pour l'initiative de Cuma, s'élevant à l’origine à 125 millions d'euros (dont
87 millions pour la gestion et la différence pour les travaux de construction et de modernisation), a
été augmenté suite aux états d’avancement rédigés en contradictoire avec la Région Campanie à
un total de 143,9 millions dont 99,0 millions relatifs à la gestion et le restant pour les travaux de
construction et de modernisation.
Le 11 mai 2017 a été souscrit le procès-verbal de réception de l’installation de Cuma et à compter
du 12 mai 2017 la gestion de cette dernière est confiée à l’ATI. La signature du contrat y relatif a
été apposée le 14 juillet 2017.
Pour ce qui est de la construction qui devait commencer en 2017, nous signalons que le projet
d’exécution a été remis pour les travaux de modernisation dont les procédures d’instruction se sont
conclues en avril 2018 seulement avec la délivrance du permis de construire.
Le 20 décembre 2019, la Direction des Travaux a certifié l’achèvement effectif partiel des travaux
au contrat, dans le respect du délai contractuel en vigueur, à l’exception pour les travaux
interrompus des digesteurs primaires dont l’achèvement reste subordonné à l’exécution préalable
des travaux extracontractuels pour l’étanchéité aux gaz. Au 10 décembre 2019, les activités de
remise en fonction et d’adaptation ont enregistré un montant progressif d’environ 37,8 millions
d’euros.
Nous sommes actuellement dans l’attente de l’Expertise de Variante comprenant les interventions
d’amélioration de la fonctionnalité et de la durabilité des unités d’installation, évaluée à 1,6 millions
d’euros, et de l’émission du SAL final.
Pour Naples Nord, le montant de l'initiative s'élève à un total de 79 millions d'euros dont 54
millions pour la gestion et la différence pour les travaux de construction et de modernisation. En
avril 2018 a été rédigé l’état d’avancement de l’installation et les montants supplémentaires de 3,4
millions d’euros ont été décidés avec le Concédant pour les activités de construction et de 0,2
millions d’euros par an pour la gestion. Le 20 avril 2018 a été souscrit le procès-verbal de réception
de l’installation de Naples Nord et les activités de gestion ont débuté le 21 avril 2018. La signature
du contrat y relatif a été apposée le 12 novembre 2018.
Quant à la construction nous signalons que fin 2018 a été remis et approuvé le projet d’exécution
des travaux de modernisation. Le permis de construire correspondant est parvenu en mai 2019
seulement, date de début des travaux.
À cause des retards des autorisations sismiques, parvenues aux mois de juin et d’octobre 2019, et
pour les autorisations à la sous-traitance, au 31 décembre 2019 les activités de remise en fonction
et d’adaptation ont comptabilisé un montant de près de 3,6 millions d’euros.
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INTERVENTIONS INFRASTRUCTURELLES DANS LA ZONE DE NAPLES
ENTE AUTONOMO VOLTURNO (EAV) ET RÉGION CAMPANIE
La Région Campanie a remodelé les investissements prévus et notamment, dans le cadre des
concessions relevant de sa compétence, a décidé de ne procéder à aucune initiative, dont
l’Ensevelissement de Pompéi et le tronçon Feudo-Nola. Suite à l’annulation de ces ouvrages fin 2017,
un acte transactionnel a été souscrit avec la Région Campanie pour rétablir les charges soutenues
par les constructeurs, dont Impresa Pizzarotti.
Le nouveau plan triennal a prévu, en remplacement des ouvrages estimés non actuels, la réalisation
d’autres ouvrages le long du parcours de la Circumvesuviana (désormais EAV [Ente Autonomo
Volturno]) Torre Annunziata – Castellamare, dont le doublement ferroviaire entre la gare de via
Nocera – actuellement en construction - et la gare de Castellamare centre pour une valeur d’environ
80 millions d’euros et le réaménagement de la gare de Castellamare centre avec parking souterrain
pour environ 55 millions d’euros. Les nouveaux ouvrages ont été approuvés par Délibération du
Conseil Régional de la Campanie en mai 2016 et le réajustement des financements a été approuvé
avec la délibération CIPE de mai 2016.
Torre Annunziata – Castellammare :
Le 9 juillet 2018 a été souscrit l’Avenant d’application par lequel ont été redéfinies et renégociées
les conditions générales de la Concession et en vertu duquel le Responsable de la mise en œuvre a
identifié, dans le cadre des prestations de conception et de construction confiées au
concessionnaire Consorzio San Giorgio Volla Due, l’achèvement de l’ouvrage “Doublement de la
ligne ferroviaire Circumvesuviana Torre Annunziata-Castellammare di Stabia Centro”. Le
Consortium San Giorgio Volla Due a donc attribué à la Société consortiale Impresa Pizzarotti la
réalisation des ouvrages ci-après décrits en autant de lots :
(i)
Lot I - Travaux le long de la ligne entre Moregine et via Cosenza ;
(ii)
Lot II - Gare Stabia Scavi et garage Stabia Scavi ;
(iii)
Lot III – Doublement du tronçon Stabia Scavi-Castellammare Centre
les travaux du Lot I et II ont été soumis à expertises de variantes supplémentaires approuvées et
contractualisées le 3 décembre 2019.
LOT I – Travaux de doublement des 1ère et 2ème tranches
Les travaux du lot I portent sur la construction du nouveau siège ferroviaire parallèlement à celui
actuellement en fonction sur le tronçon Moregine-Pioppaino-Via Nocera comprenant les ouvrages,
notamment :
- Tronçon Moregine-Pioppaino dont les travaux de génie civil sont pratiquement terminés. Sont
actuellement en cours de réalisation certains ouvrages supplémentaires et la démolition et
reconstruction du Pont San Benedetto.
- Tronçon Pioppaino – Castellammare via Nocera : côté colline, les travaux de génie civil
nécessaires à la construction du siège entre Pioppaino et via Nocera se sont pratiquement
conclus alors que se poursuivent les ouvrages technologiques de déplacement de l’activité
ferroviaire sur le nouveau quai en construction confiés à Hitachi Rail. En dernier lieu suivront
les interventions côté mer qui consistent en la réalisation des demi-platelages des ponts de via
De Nicola et via Einaudi, du passage souterrain de la gare Stabia Scavi, du quai correspondant et
du tunnel insonorisé.
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LOT II – Gare de Stabia Scavi et Parking
Quant à l’exécution des travaux de la gare, les ouvrages en béton armé sont en cours côté Est, alors
que pour les travaux de réalisation du parking sont en cours d’achèvement les ouvrages en béton
armé des locaux techniques et de finition.
LOT III – Doublement du tronçon Stabia Scavi-Castellammare Centre
Pour ce qui est du lot III, le projet de validation est en cours ainsi que l’activité d’expropriation et de
mise en possession des zones de chantier.
En janvier 2019, sur délibération spécifique du Comité de Direction du Consortium San Giorgio Volla
Due, Impresa Pizzarotti a obtenu un acte d’attribution directe des travaux à terminer pour un
montant provisoirement quantifié à environ 92 millions d’euros.
LIGNE 1 ET LIGNE 6 DU MÉTRO DE NAPLES
Station Garibaldi :
Les travaux de la Station Garibaldi sont pratiquement terminés au 31 décembre 2019. La mise en
fonction du métro s'est faite le 31 décembre 2013 suite à l'ouverture de tous les espaces
commerciaux et à l'inauguration du puits de station.
Les activités d’aménagement de Piazza Garibaldi et de l’étage commercial adjacent à la station de
métro ont été livrées au maître d’ouvrage Grandi Stazioni Rail S.p.A. fin avril 2015.
La disponibilité effective des espaces occupés par Grandi Stazioni pour l’achèvement de tous les
travaux est intervenue en juin 2018, date de commencement des travaux dans les aires nord
d’emprise du sol du parking souterrain et de la zone centrale pour la réalisation de la nouvelle sortie
nord de l’axe équipé, appelé Piazza Ipogea, composé d’escaliers et de couloir de connexion au
parking Grandi Stazioni.
Parallèlement ont été réalisés par phase le réseau des services annexes, les revêtements de sol de
la zone Ouest et la restauration des parties en surface, sans interruption de la circulation routière
et piétonne.
Côté Est et sur la viabilité centrale, dans la limite des portions des espaces disponibles à
l’administration municipale, les mêmes travaux ont été réalisés.
La place Nord, conformément au programme, a été complétée et livrée à la Ville de Naples le 29
novembre 2019, avec la connexion entre la place, le parking Grandi Stazioni, la station Ligne 2 et la
galerie marchande de la place Sud.
Pour l’achèvement des aménagements superficiels restants concernant la Place Principe Umberto
attendus avant fin août 2020, nous sommes encore en attente de la remise des zones.
Nous signalons pour la ligne 1 du Métro de Naples que des travaux ont commencé sur le dernier
tronçon entre le Centre Directionnel et Capodichino. Metropolitana di Napoli S.p.A. a confié un
service à Impresa Pizzarotti pour la gestion des appels d’offres publics. Au 31 décembre 2019 ont
été lancés et attribués deux appels d’offres.
Station Arco Mirelli
L’initiative concerne la réalisation d’une station de la ligne 6 du métro de Naples dont l’avancement
global des travaux a atteint environ 96,7 % au 31 décembre 2019.
Après les problématiques liées à des affaiblissements structurels relevés dans certains édifices
adjacents au puits de station, les travaux ont repris sans contraintes ni conditionnements. Toutes
les interventions prévues pour l’aménagement structurel des édifices endommagés ont été
complétées.
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La structure de la station et les finitions de station (technologiques dans les locaux techniques et
artistiques dans les locaux ouverts au public) sont toutes réalisées à ce jour, à l’exception de
quelques activités résiduelles en phase d’achèvement. Il est prévu de réaliser les essais de
fonctionnement de la Gare et les aménagements superficiels de toutes les voies de circulation des
véhicules et des piétons avant fin juillet 2020.

Bâtiment
Les principales initiatives en cours sont représentées ci-après :
PONT NORD
Il s'agit d'une initiative en financement de projet qui a pour objet la conception, la construction et
la gestion en exclusivité d'ouvrages publics et privés à Parme – notamment l'ouvrage public
consiste en un nouveau pont sur le torrent Parma avec une partie routière et une partie piétonne,
des espaces publics et des parcours couverts, y compris des aménagements routiers de connexion.
La Société de Projet concessionnaire est Ponte Nord S.p.A. détenue par Impresa Pizzarotti à 50 %.
Les travaux pour la construction du pont et de ses infrastructures routières ont été conclus au cours
des exercices précédents ; les activités liées à la construction des autres ouvrages prévus par la
convention d’origine - l’immeuble de bureaux et la structure de réception hôtelière – sont encore
en attente suite à l’arrêt dans la finalisation du Plan Urbain d’Exécution, malgré l’activation (vaine),
ces dernières années, d’une Table de Coordination prévue par le contrat pour essayer de trouver
une solution technique et économique apte à rétablir la faisabilité de l’initiative. L'arbitrage à
l'endroit du maître d’ouvrage et de la Ville de Parme a été promu avec une demande formelle de
rétablissement de l'équilibre économique et financier ; le Collège arbitral s'est réuni en octobre
2016. L'Expertise sollicitée par le Président du collège a été effectuée par les experts mandatés au
cours du premier semestre 2017.
Courant 2018 sont intervenues des prorogations supplémentaires pour permettre aux parties
d’explorer les possibilités résiduelles de parvenir à un accord amiable. La clôture du différend a été
définitivement fixée pour mars 2020. En effet, le 9 mars 2020, le Collège Arbitral a émis
l’ordonnance qui édicte le droit de la Concessionnaire d’obtenir le rééquilibre à travers un nouveau
plan économique financier que le Concédant est obligé d’accepter. En cas de non-obtention du
rééquilibre, l’ordonnance édicte le droit de la Concessionnaire de résilier le contrat, avec
reconnaissance de l’indemnité monétaire correspondante.

HÔPITAUX DE LA TOSCANE
Il s’agit de l’initiative en financement de projet pour la réalisation et la gestion successive de
quatre centres hospitaliers situés à Lucques, Massa (Apuane), Prato et Pistoia ; fin 2017, Impresa
Pizzarotti S.p.A. a mis en place une opération de cession de la participation détenue dans SAT S.p.A.
avec augmentation simultanée de celle détenue dans Ge.Sat Scrl qui s’occupe de la gestion des
services non sanitaires pendant la période de concession. Pour connaître les détails de l’opération,
veuillez consulter le paragraphe précédent “Opérations importantes de nature sociétaire”.
À ce jour, toutes les structures hospitalières ont reçu l’Attestation d’Essai Technique Administratif.
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Les structures hospitalières sont toutes opérationnelles et leur gestion se poursuit régulièrement et
dans le respect de ce que prévoit le plan économique et financier.
Quant au contentieux, en cours à ce jour, entre SAT et l’Organisme du Système Sanitaire de la
Toscane concernant les majorations subies au cours des travaux de construction pour des causes
imputables au maître d’ouvrage, nous précisons que : (i) pour les hôpitaux de Prato et Pistoia a été
activé l’Organisme de Conciliation de Florence et les Parties ont conclu un accord, formalisé par
transaction signée le 18 décembre 2019, qui prévoit la reconnaissance au Concessionnaire puis au
Constructeur d’un montant de 3,3 millions d’euros, (ii) pour les hôpitaux de Lucques et de Massa la
tentative de médiation est attendue avant la fin de l’exercice 2020.
RÉALISATION DU DISTRICT COMMERCIAL PARMA URBAN DISTRICT
En février 2018, Impresa Pizzarotti S.p.A. a souscrit le contrat d’entreprise relatif à la réalisation
d’un district commercial appelé Parma Urban District dans la zone “Ex Salvarani” dans la ville de
Parme. Le promoteur de l’initiative est la société PUD Srl, participée à parts égales par Parma
Sviluppo Srl et par la société Sierra Parma Project B.V. pour un montant total d’environ 113 millions
d’euros.
Le 19 octobre 2018, la société affiliée PUD S.r.l. s’est vue contrainte d’interrompre les travaux suite
à un arrêté de saisie conservatoire dans le cadre d’une enquête à l’endroit de fonctionnaires de la
ville de Parme.
La société affiliée, ses conseillers, ses actionnaires, leurs conseillers ou salariés ne sont en aucune
façon concernés par ladite enquête.
La production effectuée à la date d’interruption des travaux s’élève à environ 19,8 millions d’euros
et concerne principalement la réalisation d’une bonne partie du système de fondations, composé
de piliers et de plinthes, le montage complet du parking à plusieurs niveaux, composé d’éléments
préfabriqués en béton armé, ainsi que de volumes de l’édifice commercial.
PUD S.r.l. s’est immédiatement activée et a présenté un pourvoi contre la mesure de saisie, pourvoi
rejeté par le tribunal qui a néanmoins, en phase d’exposition des motifs, établi que le principe selon
lequel il ne subsiste pas, sur les zones concernées, d’interdiction d’inéligibilité de construction,
remarquant par la même un déficit d’instruction à la charge de la ville de Parme pour ne pas avoir
reçu l’avis positif de l’ENAC ; avis nécessaire du fait de la proximité du Centre avec l’aéroport de
Parme.
Cela étant, PUD a demandé et intimé la ville de Parme à se porter partie diligente afin d’obtenir cet
avis et de pouvoir demander légitimement la levée de saisie des zones.
Le 22 mars 2019, la Ville a lancé formellement l’instruction pour l’approbation de la mise à jour du
Plan de Risque Aéroportuaire et pour l’obtention des avis cités par l’ENAC.
Le 20 janvier 2020, la Ville de Parme a notifié à PUD S.r.l. la Délibération du Conseil n° DG-2020-3
du 10 janvier 2020, par laquelle la Ville publie les actes du processus urbanistique en cours avec
ENAC et simultanément lance une phase participative, réservée aux sujets intéressés pour
rassembler les observations utiles à la conclusion du processus en question.
L’analyse de la documentation indique ce qui est déjà officieusement connu à travers les échanges
précédents avec la Ville, à savoir :
- la Ville a soumis à ENAC un nouveau Plan de Risque qui confirme complètement, quant à
l’intervention de PUD, les prévisions d’urbanisme et de conception auparavant légitimées par
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-

-

les précédents actes d’autorisation : Plan d’Urbanisme d’Exécution, Convention d’Urbanisme,
Permis de Construire ;
ENAC a pris acte des prévisions d’urbanisme de la Ville et a affirmé que le projet est réalisable,
mais uniquement à certaines conditions ; la Ville a demandé de démontrer le respect de certains
principes généraux édictés par le Règlement pour la construction et la gestion des aéroports,
concernant principalement la répartition des volumes et la charge anthropique ;
la Ville a pris note des demandes sans modifier les prévisions de projet mais en illustrant et en
commentant les caractéristiques de l’intervention déjà légitimée ;
en dernier lieu, ENAC a demandé une révision supplémentaire du Plan en précisant certaines
conditions requises à caractère qualitatif qui pourraient donner lieu à la modification de
quelques aspects non essentiels du projet de PUD.

Après avoir pris acte de ces contenus, le management de PUD a déclaré qu’aux fins des contrôles
nécessaires de durabilité de l’initiative, les aspects quantitatifs liés aux demandes d’ENAC n’ont pas
été suffisamment décrits.
De ce fait, le 24 janvier 2020, PUD a présenté à la Ville des remarques par lesquelles, en soulignant
le manque d’informations utiles à évaluer dûment la durabilité d’une solution de projet différente
de celle déjà légitimée, a exprimé à nouveau ses attentes de pouvoir achever le projet autorisé.
Suite à cette communication, la Ville a convoqué PUD lors d’une audience spéciale le 4 mars 2020
où les fonctionnaires ont mieux illustré les contenus de la demande d’ENAC, en invitant PUD à
formuler ses remarques sur la durabilité du projet.
Les techniciens de PUD ont élaboré un schéma de solution de projet approprié aux objectifs illustrés
au cours de l’audience qui modifie marginalement la structure initiale, et ont demandé à la Ville de
vérifier officieusement l’acceptation d’ENAC avant de s’exprimer définitivement sur la durabilité de
l’initiative dans la nouvelle hypothèse.
Ce dernier contrôle est actuellement en cours, conditionné par les contraintes et les ralentissements
imposés aussi aux administrations publiques en raison de l’urgence sanitaire due au Covid-19.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil d’Administration estime que les conditions sont réunies
pour la reprise des activités inscrites au bilan.

ÉDIFICES À VOCATION DIRECTIONNELLE “TOURS ENI” et “EDIFICIO 10”
Il s'agit d'un marché attribué par Fondo Uturn, géré par BNP REIM SGR, à Buildit S.p.A. – société
entièrement contrôlée par Impresa Pizzarotti - pour le projet d’exécution détaillé et la réalisation
clés en main de 2 édifices destinés à des bureaux à louer à la Société ENI, dans le complexe
d'Europarco à Rome.
Le marché prévoit la réalisation de deux édifices indépendants, principalement destinés à des
bureaux et des structures rattachées (crèche pour les enfants des salariés, cantine, centre de
formation). Est également prévue la réalisation des structures des niveaux souterrains d’un
troisième édifice situé à l’intérieur du même lot, appartenant au même fonds, mais destinées à un
autre locataire (tenant). La surface totale est d’environ 100.000 m2 et la SUB [Surface Utile Brute]
réalisée d’environ 38.000 m2.
Le montant du marché s’élève à environ 89 millions d’euros pour les édifices ENI. Le premier
édifice a été livré en avril 2018 et le second en janvier 2019.
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Au 31 décembre 2019 ces édifices sont complétés et partiellement réceptionnés.
Quant à l’édifice 10, le contrat pour les niveaux en sous-sol est d’environ 3 millions d’euros auxquels
ajouter 29 millions d’euros pour la portion en surface pour laquelle a été formalisée l’offre au Client.
Les travaux sont actuellement interrompus pour les problèmes d’autorisation rencontrés par le
maître d'ouvrage et les structures en acier des parties souterraines ont toutes été préfabriquées et
stockées par le fournisseur. Des négociations sont en cours avec la maîtrise d’ouvrage qui
entretemps a demandé le démontage provisoire des grues du chantier, pour négocier les coûts
supplémentaires en vue de pouvoir reprendre les travaux avant fin 2020. L’achèvement des deux
niveaux en sous-sol du troisième édifice est prévu dans un délai de 4 mois à compter de la reprise
des activités.
RESTRUCTURATION EN BÂTIMENT ET INSTALLATIONS DE L’HÔTEL DE LA VILLE À ROME
Le contrat d’entreprise concerne la restructuration de la construction et des installations de
l’Hôtel de la Ville à Rome, situé près de la Place Trinità dei Monti, de propriété de la société Reale
Immobili S.p.A. et en gestion à la société Rocco Forte & Family S.p.A.
L’intervention de projet, pour un montant initial des travaux de plus de 20 millions d’euros, est
vouée à la restauration complète de l’édifice, à la récupération conservatrice et à l’adaptation
fonctionnel de tout l’Hôtel et des locaux commerciaux annexes.
La durée de réalisation prévue au contrat est de 14 mois à compter de la livraison des travaux
intervenue en décembre 2017.
Après avoir commencé les travaux de démolition prévus par le projet, d’importantes interventions
complémentaires se sont avérées nécessaires pour résoudre les problèmes dus à la vétusté de
l’édifice et pour répondre aux prescriptions des Organismes compétents, notamment celles des
Sapeurs-pompiers et de l’Unité Sanitaire Locale [ASL], impliquant d’importantes modifications par
rapport au projet exécutif préparé par le Client.
Les aspects critiques ont amené à la définition d’un addendum contractuel qui prévoit une
augmentation des coûts d’environ 9 millions d’euros et un délai supplémentaire de deux mois
maximum, avec livraisons échelonnées en faveur du maître d'ouvrage.
L'hôtel a été ouvert au public le 23 mai 2019 et au 31 décembre 2019 le contrat d’entreprise est
intégralement achevé, les essais d’été sont conclus tandis que les essais d’hiver sont en phase
d’achèvement. La délivrance de l’Attestation d’Essai Technique est en cours.

Immobilier
Les résultats commerciaux enregistrés en 2019 sur le marché national sont en ligne avec la
tendance des précédents exercices pour ce qui est du nombre d’unités résidentielles vendues sans
enregistrer une reprise des prix unitaires. Par ailleurs a été confirmé l’intérêt des entreprises pour
des contrats de location d’immeubles de bureaux et à vocation commerciale.
L’activité immobilière du Groupe se confirme avec une concentration portant principalement sur
des opérations de réaménagement urbain de zones situées dans des agglomérations et
précédemment occupées par des complexes industriels démantelés.
Dans ce contexte, la promotion des procédures administratives nécessaires à l’exploitation des
zones de propriété se poursuit.
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Nous résumons ci-après la situation des principales initiatives immobilières.
Initiatives en voie de développement
-

“Crocetta”: nouveau quartier artisanal et directionnel à Parme pour un total d'environ 70.000
m2 de SHOB [Surface Hors Œuvre Brute].
Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.
Procédure d’urbanisme : le Plan d’Urbanisme d’Exécution (PUA) a été présenté et est encore
en phase d’instruction.
L’initiative est actuellement à la charge de Impresa Pizzarotti S.p.A. suite à l’acte de fusion par
incorporation de la société Parco Farnese S.r.l. intervenu le 27 décembre 2017 avec application
des effets comptables et fiscaux y relatifs à partir du 1er janvier 2017.

-

Zone “ex Bormioli”: réaménagement d’une zone industrielle à Parme à vocation résidentielle,
commerciale et directionnelle pour un total d’environ 49.000 m2 de SHOB.
Promoteur : BRF Property S.p.A. (part Pizzarotti : 34,6 %).
Procédure d’urbanisme : conclue par la convention d’urbanisme souscrite le 12 février 2016.
Commercialisation et développement : conclusion de l’opération relative au contrat de vente
d’un important lot commercial au groupe Despar, les travaux ont été lancés pour la récupération
d’un certain nombre d’édifices historiques à reconvertir pour des fonctions tertiaires, et mise
en place d’activités de conception et promotion du second lot commercial destiné à des
bureaux et magasins.

-

Zone “Porta della Città” : nouveau quartier avec destination de bureaux et commerciale à
l’entrée Nord de Parme, pour un total d’environ 35.000 m2 de SHOB.
Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.
Procédure d’urbanisme : à la lumière du nouveau PSC [Plan Structurel Communal] adopté par
la ville de Parme, qui a confirmé la qualification du secteur comme “zone d’expansion”, il sera
nécessaire de renouveler l’accord opérationnel, au sens de la nouvelle Loi Urbanistique
Régionale émanée début 2019 pour fixer les modes et les délais de l’intervention de
construction en bâtiment.

-

“Maddalena Punta Villa”: nouveau complexe résidentiel pour villas, comprenant 15 lots pour
un total d'environ 2.500 m2 de SHOB dans la Ville de La Maddalena (OT).
Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.
Procédure d’urbanisme : adoption du nouveau PUC (Plan d’Urbanisme Communal) qui a
confirmé la destination et la volumétrie du secteur, n’a pas conclu la procédure de confirmation
en raison de l’échéance des délais. En attendant que la nouvelle Administration Municipale
renouvelle la procédure, les objectifs du plan d’urbanisme sont confirmés.

-

Zone “ex Officine Adige Verona”: réaménagement d’une zone industrielle, à destination
résidentielle, commerciale, de bureaux et hôtelière, pour un total d’environ 128.000 m2 de
SBP (Surface Brute de Plancher).
Promoteur : Aida S.p.A. (part Pizzarotti : 10 %).
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Procédure d’urbanisme : signature d’un accord public/privé permettant l’exploitation de lots
à travers des permis de construire conventionnés délivrés pour des ouvrages d'urbanisation et
Centre Commercial.
Commercialisation : achèvement de la cession du centre commercial-directionnel pour un total
d'environ 50.000 m2 de SBP (Surface Brute de Plancher), sont également en cours les
négociations pour évaluer la cession des portions résiduelles de terrain de propriété d'Aida
S.p.A.
-

“Parco del Sole”: complexe résidentiel au sud de Parme pour un total de 22 appartements.
Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.

Initiatives en cours
-

Résidentiel “Parma Santa Teresa”: réaménagement de la zone “Ex Gondrand/Ex anagrafe”, en
plein centre historique de Parme, prévoyant 50 unités résidentielles de luxe et les parkings
souterrains.
Promoteur : Parma S. Teresa S.r.l. (100 % Pizzarotti).
Après une longue période d'activité limitée causée par les interférences archéologiques, depuis
2016, les travaux ont repris et se sont poursuivis selon le programme, en aboutissant à
l'achèvement de toutes les parties communes et de la totalité du bloc Est, désormais en
grande partie livré aux clients et habité.
Pour les appartements du bloc Ouest les premiers contrats de vente ont déjà été enregistrés et
seront personnalisés au niveau des finitions internes selon les choix des clients.
La faiblesse persistante du marché, confirmée par sa récente évolution, a amené à comptabiliser
des prix de vente des appartements qui n’ont pas permis de compenser les coûts de construction
typiques d’une initiative d’excellence, tant en termes qualitatifs que de solutions
architecturales. Une prévision prudente des résultats sur toute la durée du projet, basée sur les
prix de vente des actes notariés intervenus à ce jour, a donné lieu à l’inscription d’un fonds de
risque qui ne bénéficie pas, bien évidemment, des effets positifs attendus des actions
commerciales en cours visant une récupération de la marge.

-

Zone “ex Rossi et Catelli – projet Parmavera”: réaménagement d’une zone industrielle à Parme
à destination résidentielle pour un total de 29.000 m2 de SHOB, dont environ 16.000 m2 ont
déjà été développés et/ou commercialisés.
Promoteur : Parmaresidenziale1 S.r.l. (100 % Pizzarotti).
La Convention d’Urbanisme est souscrite et active, avec des interventions commencées en 2009.
Il reste à lancer, à travers le Permis de Construire, 4 autres lots résidentiels, en plus des 3 lots
déjà réalisés et commercialisés. Parmi ces derniers, le lot n° 2, qui comprend 41 appartements,
a été achevé courant 2016 et environ 90 % des unités ont déjà été vendues. Pour le lot n° 3 a
été développé un projet qui prévoit la réalisation de 48 appartements, actuellement en
instruction de la part de la Ville de Parme : les permis pourraient arriver avant fin 2020.
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-

Centre commercial “Martinella”: l’initiative développée à Parme, est à la charge de la société
Martinella Srl, participée à 42,3 % par Impresa Pizzarotti. L’initiative a fait en partie l’objet de
cession (centre commercial Famila) tandis que les lots restants sont destinés à être loués.

-

Fontanellato (PR): sont vendus à ce jour (i) les cinq lots pour la réalisation de villas du quartier
résidentiel pour lequel sont terminés les travaux d’urbanisme correspondants (ii) le terrain
destiné à la production en faveur des deux entreprises limitrophes qui l’utiliseront pour agrandir
leurs établissements ; à ce propos nous signalons que l’acte notarié a été souscrit fin 2019.

Gestions et Concessions
HÔPITAUX DE LA TOSCANE
Impresa Pizzarotti détient une participation de 46,15 % dans la société Ge.Sat Scrl
Operation&Maintenance Company de l’initiative en financement de projet pour la réalisation et
ensuite la gestion de quatre centres hospitaliers distribués à Lucques, Massa (Apuane), Prato et
Pistoia. Le contrat d’attribution de la gestion des services non sanitaires et des services
commerciaux a été stipulé le 30 juin 2013 avec la Concessionnaire SAT S.p.A. en accord avec ce
que prévoient les conventions de concession définies par la même SAT S.p.A. avec les quatre AUSL
[Azienda Unità Sanitaria Locale, Organisme Sanitaire Local] compétentes.
En 2013 ont été mises en place les gestions des nouveaux centres hospitaliers de Pistoia et Prato,
respectivement le 26 juillet et le 26 septembre.
Quant au centre hospitalier de Lucques, le début effectif et formel de la gestion prend effet à
compter du 17 mai 2014.
La gestion formelle des services non sanitaires du nouveau centre hospitalier de Massa a débuté le
16 novembre 2015.
Suite à la mise en place de la gestion du dernier centre hospitalier prévu au contrat et aux
conventions en vigueur entre les parties, les activités globales de Ge.Sat relatives à la gestion de
tous les centres hospitaliers se sont poursuivies à plein régime.
Le 29 décembre 2017, le partenaire Techint S.p.A. a cédé à Astaldi Concessioni S.p.A. et à Impresa
Pizzarotti S.p.A. sa propre participation dans la société respectivement à hauteur de 18,85 % et de
16,15 %. L’actuelle composition sociétaire compte Impresa Pizzarotti à 46,15 %, Astaldi S.p.A. 35%,
Astaldi Concessioni S.p.A. 18,85 %.
Cette cession fait partie d’une opération complexe décrite dans la section relative aux “Opérations
importantes de nature sociétaire” du Compte rendu de gestion à consulter.
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MINEO ET BELPASSO – COMPLEXES IMMOBILIERS
“Residence degli Aranci” (Mineo)
Village résidentiel réalisé dans la ville de Mineo (Catane) par Impresa Pizzarotti S.p.A. entre 1997 et
2001, destiné à accueillir les familles des militaires américains en service dans la base de Sigonella
et composé de 404 logements, en sus des espaces annexes d’urbanisation primaire et secondaire,
se trouvant dans un complexe protégé et autonome.
Depuis 2011 il a été pris en location par le Ministère de l’Intérieur et reconverti en Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo CARA).
Le même Ministère de l’Intérieur, après avoir déclaré la suppression du Centre d’Accueil et en avoir
débuté le démantèlement, a exercé en février 2019 le droit de résiliation prévu contractuellement
avec prise d’effet à compter du 1er septembre 2019.
Avec jugement provisoirement exécutoire, publié le 30 décembre 2019, le Tribunal de Catane a
condamné en première instance la Présidence du Conseil des Ministres – Département de la
Protection Civile à verser à Impresa Pizzarotti la somme de 9,3 millions d’euros pour les dommages
au complexe quantifiés à la date du 31 décembre 2012. La Présidence du Conseil a proposé de faire
appel contre le jugement avec demande de suspension de la force exécutoire provisoire du
jugement.
Actuellement, l’immeuble est encore à disposition de la Préfecture de Catane car à cause du nonrespect des conditions de restitution prévues par le contrat, Impresa Pizzarotti a refusé la prise en
charge. La Société a par ailleurs promu le Constat Technique Préventif [CTP] voué à faire établir à
un consultant nommé par le Tribunal les conditions effectives de l’immeuble pour la réparation
totale des dommages.
Quant à la reconversion du complexe immobilier, nous signalons que des propositions
opérationnelles ont été formulées avec des contreparties publiques visant également au maintien
des niveaux d’occupation des zones limitrophes au complexe.
“Residence dei Marinai” (Belpasso)
Village résidentiel réalisé dans la ville de Belpasso (Catane) par Impresa Pizzarotti S.p.A. entre 2001
et 2005, destiné à accueillir les familles des militaires américains en service dans la proche base
OTAN et composé de 526 logements, en sus des espaces annexes d’urbanisation primaire et
secondaire, se trouvant dans un complexe protégé et autonome.
Tout le complexe est loué au Gouvernement des États-Unis. Le contrat actuel arrive à échéance en
2035 et prévoit les options de reconduction tous les 5 ans dont la dernière exercée le 8 avril 2020
pour la période 10 juillet 2020 - 9 juillet 2025.
Sont actuellement en cours des discussions avec le Gouvernement des États-Unis finalisées à
l’introduction de certaines modifications contractuelles permettant au Groupe une meilleure
capacité de programmation et planification des activités, y compris l’exploitation du complexe
immobilier.
Impresa Pizzarotti fournit encore actuellement un Global Service qui comprend, en sus du gros
entretien en qualité de propriétaire de l’immeuble, des interventions de maintenance de réparation
non programmable, des prestations d’urgence, des interventions de maintenance programmée
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et/ou préventive, la gestion, la coordination et l’exécution d’interventions de service sur demande
des résidents, la gestion et utilisation des installations à plein régime pour garantir la continuité des
services et le maintien de toutes les concessions, autorisations, licences et permis délivrés par des
organismes territoriaux pour le complexe résidentiel.
STATIONS D’ÉPURATION DE CUMA ET NAPLES NORD
Comme indiqué dans le compte rendu au secteur Infrastructures Italie, Impresa Pizzarotti participe
aux initiatives concernant tant le projet d’exécution et la réalisation des travaux de remise en
fonction et d’adaptation des stations d’épuration de Cuma et de Naples Nord que la gestion des
stations et du réseau des collecteurs publics.
L’adjudication définitive à l’ATI [Associazione Temporanea di Imprese, Groupement Momentané
d’Entreprises] Impresa Pizzarotti – mandataire – et Suez, a été définitivement reconfirmée le 24
novembre 2016 pour les deux stations.
Les deux initiatives prévoient une période de gestion de la station de cinq ans à compter de la date
de réception – les procès-verbaux de réception de Cuma et Naples Nord ont été souscrits
respectivement le 11 mai 2017 et le 20 avril 2018.
En vertu de ces actes ont été parallèlement lancées les activités de gestion des stations avec la prise
en charge du personnel embauché par la précédente gestion.
La signature du contrat pour la station d’épuration de Cuma a été apposée le 14 juillet 2017.
Impresa Pizzarotti participe à la société adjudicataire Cuma Scrl avec une quote-part de 55,63 %
pour l’exécution des travaux et de 49 % pour les activités de gestion des stations.
Depuis le lancement de la gestion de la station de Cuma, les activités annexes ont enregistré un
montant de 58,4 millions d’euros sur un total de 91,6 millions d’euros, tels que définis par les états
d’avancement rédigés en contradictoire avec la Région Campanie.
Au cours de la gestion, notamment dans les années 2018-2019, s’est manifestée une criticité
significative pour l’écoulement des boues à cause de la fermeture en Italie de presque tous les sites
de dépôt. L’écoulement s’est fait avec de grandes difficultés et surtout à des coûts plus élevés en
raison également de la nécessité de transférer le matériel dans des décharges à l’étranger. La
Région, après avoir pris acte de cet état d’urgence, a lancé une procédure d'adaptation des prix
conformément à l’art. 115 du Décret législatif 163/06, reconnaissant des adaptations provisoires et
périodiques dans l’attente de la définition d’un nouveau prix en ligne avec le marché. Par rapport
aux prévisions contractuelles initiales, la situation décrite a donné lieu à une augmentation du
montant contractuel des travaux.
Malgré la déclaration de la fin des travaux de remise en fonction et d’adaptation de la station,
remontant au 20 décembre 2019, la mise à régime de toute la ligne de traitement des boues dépend
de la résolution des problèmes soulevés pendant les opérations de test suivies d’une proposition
technique et économique de la part de la Société consortiale, encore sujette à l’approbation de la
Région Campanie.
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Depuis le lancement de la gestion de la station de Naples Nord, les activités annexes ont enregistré
un montant progressif de 17,3 millions d’euros sur un total de 54,5 millions d’euros, tels que définis
par contrat, y compris par les états d’avancement rédigés en contradictoire avec la Région
Campanie.
La signature du contrat y relatif a été apposée le 12 novembre 2018.
Suite à la cession de 6,5 % du capital social à l’actionnaire Suez intervenue le 15 juillet 2019, Impresa
Pizzarotti participe à la société adjudicataire Napoli Nord Scarl avec une quote-part de 56,25 %
pour l’exécution des travaux de construction par rapport à la quote-part originaire de 78 % et de
49 % pour les activités de gestion des stations, restée inchangée par rapport à la valeur d’origine.
Comme dans le cas de Cuma, la station de Naples Nord a aussi connu des difficultés dans
l’écoulement des boues avec une augmentation du montant contractuel des travaux.

Préfabriqués
Au cours de l’année 2019, le Secteur Préfabriqués a enregistré une production d’environ 56,3
millions d’euros, en légère baisse par rapport aux 60 millions d’euros environ de l’exercice
précédent. La marge est positive et en ligne avec les prévisions de la période.
La situation du Secteur doit être considérée comme positive dans l’ensemble, malgré les difficultés
du marché qui perdurent, relatives au segment des édifices préfabriqués industriels et destinés au
tertiaire.
La production dans le secteur ferroviaire, où le Groupe est présent par le biais de l’Actionnaire
Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. et par le biais de sa société contrôlée Traversud S.r.l., a été
d'environ 40,0 millions d'euros et a représenté environ 70% de celle de tout le Secteur.
Pour ce qui est du secteur ferroviaire, les principaux marchés en cours pendant l’année 2019 ont
concerné :
- RFI S.p.A. - Contrat en valeur n° 12406 du 26 mai 2017 pour la fourniture sur tout le territoire
italien de poutres en C.A.V.P. [Calcestruzzo Armato Vibrato Precompressso, Béton Armé
Précontraint Vibré] avec bandes USP ;
- RFI S.p.A. – Contrat Accord cadre n° 45/2018 du 26 février 2018 pour l’exécution de travaux et
fournitures en vue de la réalisation d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans
le lot Nord Est Italie ; Impresa Pizzarotti agit en qualité de mandant fournisseur de poutres en
CAVP de type RFI230-RFI240-RFI260, au sein du GME [Groupement Momentané d’Entreprises]
avec mandataire GCF S.p.A. ;
- RFI S.p.A. - Contrat Accord cadre n° 36/2018 du 26 février 2018 pour l’exécution de travaux et
fournitures en vue de la réalisation d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans
le lot Sud Italie, Traversud agit en qualité de mandant fournisseur de poutres en CAVP de type
RFI230-RFI240-RFI260, au sein du GME avec mandataire Consorzio Armatori Ferroviari S.c.p.A.
- RFI S.p.A. - Contrat Accord cadre n° 31/2018 du 15 février 2018 pour l’exécution de travaux et
fournitures en vue de la réalisation d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans
le lot Centre Italie, Traversud agit en qualité de mandant fournisseur de poutres en CAVP de
type RFI230-RFI240-RFI260, au sein du GME avec mandataire Salcef S.p.A. ;
- RFI S.p.A. - Contrat en valeur n° 12391 du 27 mars 2017 pour la fourniture sur tout le territoire
italien de poutres en CAVP pour aiguillages.
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Quant au secteur des édifices préfabriqués industriels et pour le tertiaire, parmi les principaux
travaux achevés courant 2019, nous signalons les travaux relatifs à la construction : (i) d’édifices
dans le Macro lot 2 à Prato pour différents maîtres d’ouvrage, (ii) d’un édifice pour Sammontana
S.p.A. dans la Ville d’Empoli pour l’industrie alimentaire, (iii) d’un édifice pour ROC.FIN S.r.l. dans la
province d’Ancône pour l’industrie mécanique et (iv) d’un édifice pour L.F.M Laboratori
Farmaceutici Milanesi S.r.l. dans la province de Varese pour l’industrie pharmaceutique.
En ce qui concerne le secteur infrastructurel, nous signalons : (i) la poursuite des travaux des
barrières antibruit en argile expansée-béton, dans le cadre des travaux pour la 3ème voie de
l’Autoroute A4-Tronçon Nouveau Pont sur le fleuve Tagliamento-Gonars-1er lot, pour la société
Tiliaventum Scarl et (ii) la fourniture de panneaux à Impresa Lembo S.r.l. pour le refaisage d’une
partie de barrières antibruit sur les périphériques de Parme.
La situation des acquisitions au cours du premier trimestre 2020 laisse prévoir pour l’année en cours
une réduction des niveaux de production du secteur relatif aux édifices préfabriqués industriels et
pour le tertiaire.
La production dans le secteur ferroviaire du premier semestre 2020 a continué avec les mêmes
rythmes que l’année précédente, à l’exception de la période d’interruption due à la situation
d’urgence du Covid-19.
Les prévisions de production de 2020, attendues à la baisse par rapport à celles de l’année 2019,
sont conditionnées par l’émission, avant fin juillet 2020, de nouveaux appels d’offres pour la
maintenance systématique du réseau national de RFI.

Marché international
La diversification géographique est l’un des principaux driver identifiés par le Groupe pour
poursuivre son objectif de consolidation de la croissance dimensionnelle et de création de valeur
pour les actionnaires et les stakeholder en général, réduisant par la même le risque de concentration
des marchés.
Les lignes directrices prévoient la stabilisation de la présence dans les marchés où le Groupe est
déjà présent et l’entrée dans les marchés émergents avec d’importants programmes de
développement infrastructurels ou de fortes potentialités du marché national.
En continuité avec les dernières années, d’importants investissements commerciaux ont été
réalisés et ont permis d’obtenir de nouveaux contrats pour un montant de près de 412 millions
d’euros principalement en Israël, en Norvège, à Monte-Carlo et en Suisse, comme décrit dans la
section “Portefeuille de commandes”.
Le développement de l’activité s’est accompagné du renforcement des services émanés par le siège,
voués à répondre aux exigences complexes d’un secteur caractérisé par la multiplicité des scénarios
où le Groupe intervient.
Nous commentons ci-après les développements sur les travaux au portefeuille dans les principaux
Pays d’exploitation.
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France
L’activité principale dans le pays est représentée par la participation à différents projets dans le
cadre du “Grand Paris”, anneau extérieur du métro de Paris qui représente le plus grand projet
infrastructurel européen, à réaliser pendant la période 2015-2030 et par la construction du nouvel
hôpital en Guadeloupe.
Impresa Pizzarotti S.p.A. participe actuellement aux travaux du “Grand Paris” avec des
participations comprises entre 22 % et 33 % par le biais de consortiums créés pour réaliser six
différents ouvrages :
-

-

les lots 2 et 3 de la ligne 4 du métro de Paris, pratiquement complétés ;
le chantier de l’Arrière gare Hausmann Saint-Lazare, en cours d’exécution ;
l’extension de la Ligne 11 du métro de Paris - lot GC01 à partir du terminus de la station de
Mairie des Lilas relatif à la réalisation d’un tunnel réalisé à l’aide d’un tunnelier (Tunnel
Boring Machine [TBM]) d’une longueur de 3 Km et de 4 stations, en cours d’exécution ;
la ligne 15 Sud - le marché, qui prévoit la réalisation d’un lot de la nouvelle ligne 15 sud du
métro de Paris entre les stations de Noisy Champ et Bry Villiers, consiste en la réalisation de
deux tunnels réalisé avec tunnelier (TBM) d’une longueur respectivement de 4,7 km et
2,2 km. Ce chantier, dont les travaux ont déjà commencé, a été choisi pour l’inauguration de
l’ouvrage complet du Grand Paris, étant le premier à avoir mis en fonction le tunnelier (TBM)
pour l’excavation du tunnel.
Le lot 1 de la ligne 17, qui prévoit l’exécution d’un tunnel de 6,1 km à creuser avec tunnelier
TBM, la construction du tunnel artificiel de Gonesse, la réalisation de 7 puits et la
construction des deux gares de Bourget aéroport et Triangle de Gonesse.

Ces six contrats, d'une valeur d’environ 328 millions d'euros pour Pizzarotti, avec la création d’une
cellule importante dédiée à la préparation des nombreuses offres prévues au cours des prochains
mois et années, représentent les bases pour le développement planifié du Groupe au sein de cet
énorme programme infrastructurel.
Autre marché important, souscrit en 2018 par un consortium formé par Impresa Pizzarotti S.p.A.
(avec quote-part de près de 90 %) et par un partenaire local concerne la construction d’un hôpital
en Guadeloupe d’une valeur d’environ 285 millions d’euros ; le projet, intégralement financé par
le Ministère de la Santé français, est actuellement en cours et les activités se poursuivent selon les
prévisions contractuelles et avec satisfaction du client.
Les activités du Groupe ont porté à la création d’un solide consortium italo-français pour participer
aux appels d’offres sur les grands travaux du TAV Lyon-Turin dont la première offre déjà soumise
devrait être attribuée lors du deuxième trimestre 2020 et les deux suivantes sont à l’étude.

Principauté de Monaco
Le Groupe est présent à travers les participations détenues dans les sociétés suivantes :
-

Engeco Sam, entreprise monégasque historique qui à son tour détient des participations dans
certaines sociétés intervenant dans le secteur des constructions (installations électriques,
façades, fondations spéciales) et du project management;
Fine Properties Monte Carlo Sam, Plein Sud Sam, FPMC Agency Sarl dont l'activité principale
est la promotion et la commercialisation immobilière ;
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-

Marex Sam, qui participe avec un taux minoritaire à la société “Anse du Portier” promotrice de
l’initiative “Extension en mer”.

Les projets les plus importants du secteur concernent les prestigieuses initiatives immobilières :
-

Jardin Exotique, d’une valeur totale d’environ 338 millions d’euros pour les recettes dérivant de
la vente des unités immobilières, prévoit le développement et la promotion d’un édifice
résidentiel de luxe, activités dont le Groupe contrôle toutes les phases techniques - conception,
réalisation et vente - et de gestion, y compris la recherche des sources de financement. À ce
jour, les ventes ont atteint des objectifs largement supérieurs aux attentes avec des contrats
préliminaires déjà signés pour environ 300 millions d’euros en faisant enregistrer d’importants
résultats pour l’agence immobilière FPMC Agency Sarl entièrement contrôlée par le Groupe. En
2019 se sont formellement conclus d’autres actes notariés de vente pour environ 19 millions
d’euros. Ainsi, à la date du 31 décembre 2019 sont signés des actes de vente pour huit unités
immobilières pour des recettes de 48,8 millions d’euros.

Dans le cadre du projet Jardin Exotique, outre l’initiative pour son compte, est actuellement en cours
le contrat relatif à la conception et à la réalisation pour le compte de l’administration publique
monégasque des nouvelles serres et d’un parking souterrain de 15 niveaux et de plus de 1.800
emplacements pour les voitures, d’une valeur totale d’environ 190 millions d’euros.
-

Extension en Mer, projet qui prévoit la création d’une nouvelle portion de territoire en avançant
sur la mer sur une surface d’environ 6 hectares sur lesquels seront édifiés environ 100.000 m2
d’édifices résidentiels et commerciaux d’une valeur de vente estimée à plus de 5,5 milliards
d’euros ; le Groupe participe à la réalisation par le biais de la société Engeco Sam dont les
contrats valent plus de 475 millions d’euros dont environ 219 millions d’euros non indiqués dans
le portefeuille des ordres car effectués en association avec d'autres partenaires au moyen d'une
newco dont le management se déroule sous forme de contrôle conjoint. Les travaux de
construction de l’infrastructure maritime sont en avance par rapport au programme des travaux
et les activités de construction de la plateforme ont commencé. La pré-commercialisation de
cette opération a dépassé toute attente, sachant que les appartements et les villas seront livrés
entre 2024 et 2025.

Quant à l’investissement du Groupe dans l’initiative, représenté par l’engagement de capitalisation
souscrit avec le Promoteur à travers la société en participation Marex Sam, nous signalons qu’à la
date du 26 septembre 2019 s’est parachevée la cession de 49,6 % des quotes-parts de Marex Sam
pour une contrevaleur de 72,3 millions d’euros entièrement liquidés au closing. D’un point de vue
économique, l’opération a permis au Groupe de réaliser une plus-value de 40,1 millions d’euros. En
décembre 2019, la participation résiduelle dans Marex détenue par le Groupe est de 1,8 %.
Les autres projets importants en cours sont “Villa Marie” par le biais de FPMC Sam, “La Monida” par
le biais d’Engeco Sam, le “Carré d’Or” et le “Sporting d’Hiver” par le biais de Monaco Façades Sam.

États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion

49

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Russie
Courant 2019, l'activité a principalement concerné la conception et les activités préliminaires liées
au closing financier de la société de projet Neva Medical Infrastructure O.O.O., dont le Groupe
détient des parts d’intérêt sur les actifs financiers de 71 %, dans le cadre de la réalisation en
financement de projet d’un nouvel hôpital à Saint-Pétersbourg, d’une valeur totale, entre
construction et gestion, d’environ 327 millions d’euros.
Pour ce qui est des travaux de réalisation du marché VDNKh concernant la conception et la
construction d’un parc à thème à Moscou d’une valeur d’environ 148 millions d’euros, veuillez
consulter la section “Opérations importantes de nature sociétaire” du présent Compte rendu.
Par ailleurs, le Groupe a souscrit un accord avec la Région de Moscou et avec le Fonds Souverain
Russe RDIF pour la réalisation en financement de projet d’une série de sauts-de-mouton sur le
réseau routier extérieur de Moscou visant à décongestionner la circulation ; la signature du contrat
de concession relatif à deux sauts de mouton a été faite en mai 2018 et la construction, d’une valeur
d’environ 33 millions d’euros, sera réalisée par la société contrôlée russe Pizzarotti RU ooo.

Suisse
Le Groupe est historiquement présent dans le pays à travers la société contrôlée Pizzarotti SA, basée
à Bellinzona dans le Canton du Tessin. Des marchés de valeur modeste sont actuellement en cours
d’exécution dans les Cantons du Tessin et des Grisons, Genève et San Gallo pour le compte
d'organismes publics.
En août 2019, Pizzarotti SA, en qualité de leader d’un consortium en participation à 34 % s’est adjugé
les travaux pour la construction du tunnel de sécurité du Kerenzerberg dans le Canton Glarona pour
une valeur d’environ 107 millions de CHF. Le tunnel, d’une longueur de 5.500 mètres linéaires, sera
en grande partie creusé à l’aide d’un tunnelier (Tunnel Boring Machine [TBM]).

Roumanie
L’activité, principalement dans un cadre infrastructurel, se déroule tant par le biais d’une
organisation stable qu’en co-entreprise (joint-venture) et concerne la construction à proprement
parler, la participation à des appels d’offres pour de nouveaux projets et la gestion du contentieux.
Quant à l’activité de construction, les deux chantiers en cours sont :
-

Vinţu de Jos – Coslariu : le réaménagement du tronçon ferroviaire de la ligne Vinţu de Jos –
Coslariu pour un total de 34 km, d’une valeur de 208,7 millions d’euros, est en bonne partie
complété, à l’exception des travaux faisant l’objet d’une variante, qui seront complétés en 2020
selon les estimations. L’action en justice engagée par le Constructeur pour l’obtention du
dédommagement de coûts supplémentaires reconnus par l’Expert Technique d’Office s’est
conclue favorablement – en mai 2018. En effet, le Tribunal compétent a prononcé la
reconnaissance en faveur du Groupe de la somme de 32 millions d’euros équivalents
confirmant l’avis de l’Expert Technique d’Office.
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En octobre 2019, la Cour d’Appel a rejeté l’ordonnance du maître d’ouvrage CFR, confirmant le
jugement de première instance et en avril 2020 le paiement de la somme complète a été
effectué.
Sebeş –Turda : les travaux pour la conception et la construction du tronçon autoroutier Sebeş –
Turda, d’une valeur totale d’environ 148,1 millions d’euros, sont actuellement en cours et une
partie importante sera achevée avant fin 2020 avec un retard imputable aux difficultés
rencontrées suite à l’approbation tardive du projet de la part du maître d’ouvrage et de la
décision de ce dernier de demander l’exécution d’un projet différent de celui faisant l’objet de
l’offre présentée par Impresa Pizzarotti et annexée au contrat. Pour une première partie de
demandes, Impresa Pizzarotti a donc activé la procédure de résolution des contentieux qui
prévoit un jugement préliminaire du DAB [Dispute Adjudication Body] et arbitrage
subséquent. Suite à un accord avec le Maître d’ouvrage, les parties ont décidé de passer
directement à la phase d’arbitrage pour toutes les demandes de l’Entreprise cumulées à ce jour
et en avril 2020 a été déposée la demande pour un montant légèrement supérieur à 100 millions
d’euros.
Enfin, pour ce qui est du marché complété du “tronçon autoroutier Bucarest-Braşov” nous signalons
que la démarche judiciaire relative au différend avec le Maître d’ouvrage s’est conclue avec la
reconnaissance en faveur de l’Entreprise d’une valeur d’environ 8 millions d’euros équivalents, dont
une partie encaissée en avril 2020. Le solde du montant résiduel sera réglé en août 2020
conformément aux accords souscrits avec le Maître d’ouvrage.
-

En vue des importants appels d’offres qui seront publiés en 2019 et 2020, et compte tenu de
l’expérience acquise dans le pays, la société s’est structurée pour participer à une grande partie des
appels d’offres pour plus de 6 milliards d’euros d’investissements attendus dans les infrastructures
ferroviaires et routières. À ce jour, la Société a déjà présenté quatre offres dont l'attribution est
attendue en été 2020.
Maroc
L'activité dans le Pays se limite à suivre le contentieux portant sur la réalisation d’un tunnel routier
à Rabat pour faire reconnaître les créances relatives aux travaux effectués, ainsi que d’importants
indemnisations et intérêts pour les dommages subis imputables au maître d’ouvrage.
Suite à la conclusion du contentieux qui a reconnu un montant de 6,2 millions d’euros par rapport
aux attentes de reconnaissances économiques supérieures et d’annulation d’astreintes indûment
appliquées par le maître d’ouvrage AAVB [Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg],
la Société a décidé de faire intervenir l’Arbitrage international (ICSID).

Libye
En septembre 2013, le maître d’ouvrage REEMP [Ras Ejdyer-Emssad Expressway Monitoring Project
Management Committee], mandaté par le gouvernement libyen pour la réalisation de l’autoroute
Est-Ouest du pays financée par des fonds italiens de l’accord bilatéral, a signé le contrat avec le
Consortium LEC [Libyan Expressway Contractors] pour la réalisation du tronçon Est de 401 km entre
Ras Eydyer et Amssad, d’une valeur de 944,5 millions d’euros.
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La participation originaire d’Impresa Pizzarotti, de 15,5 %, est devenue de 18,34 % suite à la
ratification de la part du Comité de Direction de la sortie de l’actionnaire Condotte d’Acqua S.p.A.
de la structure sociale.
À cause de la situation politique instable, il n’a pas encore été possible de lancer les travaux prévus
par le contrat et il est exclu pour le moment que cela se produise à court terme en raison des graves
problèmes de sécurité qui persistent.
Algérie
Le Groupe intervient tant à travers une organisation stable qu’à travers la société de droit
algérien, Pizzarotti Algérie Sarl, directement ou en GME [Groupement Momentané d’Entreprises]
avec d’autres partenaires européens ou locaux.
Compte tenu du ralentissement que le secteur des investissements et des appels d’offres publics
connaît actuellement au niveau national, la Société est en train d’évaluer sélectivement des
opportunités de nouveaux investissements.
Au cours de l’année 2019, l’activité principale effectuée par le Groupe concerne la définition de
certains postes comptables de projets complétés.

Koweït
Les activités en cours dans le Pays concernent deux projets hospitaliers comprenant la conception,
la construction et la maintenance de :
-

Al Amiri Hospital, d’une valeur totale d’environ 285 millions d’euros à réaliser sur une période
de 36 mois par le biais d’un consortium auquel participe Impresa Pizzarotti avec deux autres
associés détenant les mêmes parts. Les travaux sont pratiquement terminés, pour la plus grande
satisfaction de tous et l’appréciation du Client. Sont actuellement en cours de définition certains
postes comptables et contractuels ainsi que l'application de l’option du service de maintenance
prévue par le contrat.

-

Maternity Hospital, imposante structure sanitaire d’une valeur supérieure à 800 millions
d’euros compte tenu des variantes intervenues en cours d’approbation à réaliser directement
par le biais de l’organisation stable locale d’Impresa Pizzarotti. La phase de conception est
actuellement conclue et les activités de construction se poursuivent à un rythme soutenu selon
les prévisions, bien qu’en retard par rapport aux prévisions initiales, en raison du léger
glissement enregistré lors de la phase de conception pour des raisons imputables au client avec
lequel a été défini un délai supplémentaire (extension of time).

Arabie Saoudite
Le Groupe intervient dans le pays par le biais d’une société de droit local appelée Pride Saudi Ltd,
ayant son siège à Riyad, participée à 50 % par Impresa Pizzarotti S.p.A.
La réalisation d’un tunnel d’égouts à effectuer avec Tunnelier [Tunnel Boring Machine, TBM] à
Riyad, d’une longueur de 13,8 km et d’une valeur d’environ 60 millions d’euros, pour le compte de
la National Water Company à travers Saudi Tumpane a été interrompue à quelques mois de la fin à
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cause des retards de paiements. Au vu de l’impossibilité de résoudre le différend à l’amiable, Pride
Saudi Ltd a décidé de saisir l’arbitrage international, comme le prévoit le contrat. Le jugement est
attendu avant fin 2020.

États-Unis d’Amérique (USA)
L’activité dans le Pays se concentre essentiellement à New York et se focalise pour le moment sur
le secteur du bâtiment dans les deux secteurs de la construction et de la promotion
immobilière respectivement par le biais des sociétés Pizzarotti LLC, contrôlée par le Groupe à 100
%, et Fine Properties New York LLC, contrôlée par le Groupe à 61 %.
L’activité, caractérisée par différentes initiatives à New York, suite à l’achèvement et à l’interruption
de certaines se focalise actuellement sur les projets de construction suivants :
-

Complexe Jardim dans le quartier de Chelsea à Manhattan ; en grande partie livré et en phase
d’achèvement ;
Restructuration des édifices “Amsterdam House” à Manhattan ;
Construction du complexe immobilier sur la W14th à Manhattan par le biais de la société filiale
Fine Properties New York LLC.

L’activité à New York par le biais de Pizzarotti LLC avait commencé en partenariat avec deux associés
locaux qui détenaient initialement 40 % de la société de construction et s’occupaient du
management. L’implication des partenaires locaux avait pour but de limiter les aspects de risque
typiques de l’entrée dans de nouveaux pays/marchés auxquels correspondent des coûts
physiologiques de start up dont la portée est d’autant plus significative que le contexte de référence
est plus complexe et concurrentiel.
Les divergences dans la gestion de la société ont en revanche amplifié les charges liées aux facteurs
de risques susmentionnés en accentuant de surcroît l’amplitude. Pour cela, début 2017, le Groupe
Pizzarotti a décidé de liquider les deux actionnaires minoritaires et de prendre le contrôle total de
la société en mettant en place une réorganisation sociétaire profonde dont les coûts ont été
entièrement imputés à l’exercice 2017.
La persistance des difficultés liées à la complexité du marché de référence, confirmées par les
derniers résultats économiques comptabilisés, a amené le Groupe à la décision stratégique de
quitter ce marché au plus tard en 2021, après l’achèvement des projets susmentionnés. Un délai
plus long sera probablement nécessaire pour la conclusion des différents contentieux encore en
cours concernant différents projets.
Le Groupe participe également à l'activité de promotion immobilière pour la réalisation de :
-

un complexe immobilier de luxe sur la W14th d’une valeur de produits d’environ 90 millions de
US$ dont les travaux de construction, confiés à Pizzarotti LLC, ont commencé au printemps
2018;

États Financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Compte rendu de gestion

53

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
-

un complexe immobilier sis dans le prestigieux quartier de Cobble Hill à Brooklyn appelé River
Park. La participation dans la société de développement immobilier est détenue par le biais de
Pizzarotti FPG LLC, contrôlée à 100 % par Pizzarotti LLC.

Pologne
En 2015, l’organisme public routier General Director of National Roads and Motorways (GDDKiA) a
confié à Pizzarotti la conception et la réalisation de trois différents lots de trois tronçons
autoroutiers de la Highway S5 pour une contrevaleur totale de près de 208 millions d’euros. À cela
s’est ajouté par la suite un autre lot autoroutier de l’Expressway S-61 dont le contrat a été souscrit
en juin 2017 pour une valeur totale des travaux de conception et de construction d’environ 117
millions d’euros.
Ces interventions font partie d’un plan d’investissements publics en infrastructures routières et
ferroviaires lancé par le pays dans les années 2014-2016, financé à 80 % par des fonds provenant
de la Communauté Européenne, et voient la participation de tous les principaux constructeurs
européens.
La situation actuelle du marché, caractérisée par la pénurie des principaux facteurs de production –
main d’œuvre, matériaux et services de sous-traitance – et par l’augmentation exponentielle de la
demande en raison des nombreux appels d’offres publics qui ont été lancés, a comporté une hausse
des prix exceptionnelle et donc des coûts de production non prévus et imprévisibles au moment de
la souscription des contrats. Une solution ordinaire à cette problématique n’a toujours pas été
adoptée, contractuelle ou législative, en mesure de rééquilibrer le montant contractuel.
Les efforts fournis et les échanges de ces derniers mois faisaient espérer une intervention du
Gouvernement polonais visant à soulager le malaise économique, évident et diffus, pesant sur tous
les opérateurs, pour leur permettre de terminer les travaux sans subir la partie des pertes
attendues, compte tenu du pourcentage d’avancement actuel des différentes initiatives.
En raison de la transversalité du problème, la Société a partagé avec les autres constructeurs,
notamment italiens, une stratégie commune qui a amené à mandater conjointement une équipe
d’avocats locaux afin d’en défendre les intérêts, tant au niveau du gouvernement que par rapport
au maître d'ouvrage.
Malgré l’intervention de tous les Gouvernements concernés, y compris les échanges avec la
Commission Européenne, aucune évolution significative au niveau juridique n’a été enregistrée.
Cela a naturellement donné lieu à une situation conflictuelle avec GDDKiA qui, en juin 2019, a amené
à la résiliation anticipée des contrats confiés, avec tentative subséquente d’encaisser les garanties
en vigueur au titre d’une assurance tant de performance que d’advance payment.
Impresa Pizzarotti a promptement engagé deux actions juridictionnelles préventives – séparément
pour la garantie de la S5 et de la S61 - devant le tribunal compétent de Rome, afin d’obtenir
l’interdiction de la mise en vigueur des garanties (et des contre-garanties).
Le Garant, en attente de la procédure de référé auprès du Tribunal de Rome, a résisté aux demandes
du maître d’ouvrage, y compris les différentes procédures judiciaires - pour chaque garantie engagées devant les tribunaux polonais qui n’ont donné suite à aucune procédure d’exécution ; cela
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jusqu’à fin octobre lorsque le Garant a donné suite à un paiement spontané de près de 48 millions
d’euros, soit la valeur des garanties S5.
Dans le cadre de l’affaire judiciaire complexe décrite ci-dessus, le 20 février 2020, le Groupe a
souscrit avec le Garant Euler Hermes un accord voué à la définition des montants, des délais et des
conditions de remboursement des garanties tant de performance que d’advance payment. Le
montant a été évalué à 64,3 millions d’euros avec paiement en 24 mensualités constantes à compter
d’avril 2020, en sus d’un upfront initial de 30 millions dont le versement a été effectué en mars 2020.
En souscrivant cet accord, les parties ont par ailleurs renoncé réciproquement aux actions judiciaires
engagées.
Parallèlement, Impresa Pizzarotti, par le biais de ses avocats et d’un consultant technique tiers
mandaté, a instruit un dossier documentaire soutenant les demandes de versements
supplémentaires à l’endroit du Maître d’ouvrage, calculés à plus de 180 millions d’euros, et a donc
engagé une action civile devant les cours locales compétentes pour obtenir la réparation des
dommages pour la cessation anticipée des marchés et le remboursement des coûts soutenus pour
l’exécution des travaux. La reconnaissance attendue du procès par rapport au client courant 2019 a
été classée parmi les créances commerciales avec réduction à zéro de la valeur précédemment
inscrite parmi les actifs contractuels. À cette créance s’oppose un fonds pour risques d’environ 20
millions d’euros, inscrit au moment de la rédaction des états financiers 2018, pour adapter
l’estimation à la quote-part estimée hautement probable compte tenu des charges qui pourraient
revenir à la Société après la procédure judiciaire, même à la lumière de l’avis des consultants
interpelés.
Moldavie
Sont actuellement en cours de réalisation les travaux de construction relatifs au
contrat d’entreprise pour la restructuration de la route Road R16, d’un montant de 52 millions
d’euros, suite à la résolution des difficultés rencontrées lors du lancement des travaux liées aux
approbations tardives du Client. En raison de ces retards, la Société a demandé des délais et des
coûts supplémentaires actuellement en cours de définition avec le maître d’ouvrage qui est le
Ministère des Transports et des Infrastructures.

Monténégro
La principale activité dans ce Pays concerne la réalisation du complexe touristique appelé
Portonovi. Le projet, développé sur une surface d’environ 140 mille m2, prévoit la réalisation d’un
hôtel de luxe, d’appartements, de villas et d’un port de plaisance pour une somme contractuelle de
plus de 340 millions d’euros compte tenu des variantes en cours d’approbation, en nette hausse
par rapport au montant initial de 256 millions d’euros. Courant 2019, les travaux ont été effectués
à un rythme soutenu pour parvenir à l’ouverture au public du complexe touristique le 1er août 2019
– l’ouverture complète et définitive de l'hôtel est attendue avant l’été 2020, bien qu’en raison de la
crise sanitaire due au Covid-19 l’ouverture sera probablement repoussée à l’automne 2020. Les
efforts diffus ont permis d’atteindre l’objectif d’ouverture partielle en été 2019, ce qui n’était pas
évident du tout compte tenu des retards enregistrés lors de la conception contractuelle à la charge
du Client.
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Pérou
L’activité dans ce pays, commencée en 2014, se concentre actuellement sur les 7 contrats suivants :
-

-

-

La conception et la construction de l’hôpital Inen pour les traitements contre le cancer à Lima,
d’une valeur d’environ 60 millions d’euros, en consortium avec une entreprise locale primaire ;
le Groupe détient une quote-part de 48 % et les travaux sont pratiquement terminés ;
la construction de l’hôpital d’Iquitos, d’une valeur d’environ 51 millions d’euros, par le biais
d’un consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de 51 % ;
la conception et la construction de l’hôpital de Pucallpa, d’une valeur d’environ 103 millions
d’euros, par le biais d’un consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une
quote-part de 43 % ;
la réalisation d’un stade à Lima, d’une valeur d’environ 14 millions d’euros, par le biais d’un
consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de 50 % et les
travaux sont pratiquement terminés ;
la construction du pont en arc La Joya près d’Arequipa, d’une valeur d’environ 30 millions
d’euros, par le biais d’un consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une
quote-part de 60 % ; les retards enregistrés dans les travaux, actuellement interrompus, dérivent
des problèmes liés à la conception relevant de la compétence du maître d’ouvrage ;
la conception et la construction du complexe d’édifices appelé Base Aéronavale du Callao dont
le siège est sis dans le Département de Lima, d’un montant d’environ 43 millions d’euros, par le
biais d’un consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de
50 % ;
la construction du nouveau pénitencier d’Arequipa, avec une participation de 50 % et une
valeur de contrat de 43 millions d’euros avec pour maître d’ouvrage le Ministère de la Justice.

Quant à la construction du nouveau pénitencier d’ICA, début 2020 le maître d’ouvrage a déclaré
la nullité du contrat, souscrit en mai 2018 entre le Consortium Ejecutor ICA (quote-part Impresa
Pizzarotti S.p.A. 35 % en qualité de leader) et le Ministère de la Justice pour une valeur d’environ 84
millions d’euros. L’on est actuellement dans l’attente de la nomination du collège arbitral appelé à
s’exprimer sur cette décision et ses conséquences.
Cameroun
Après des années d’études et d’approfondissements, en mars 2017 a été signé entre Impresa
Pizzarotti S.p.A. et le gouvernement du Cameroun le contrat pour la conception et la construction
d’un nouveau quartier dans la capitale Yaoundé. Le projet, précédé d’un Protocole d’Entente de
décembre 2012, a suscité l'intérêt des plus hautes charges institutionnelles de l’Italie et du
Cameroun, adoptant une stratégie de développement industriel de ce dernier selon une logique de
durabilité économique et environnementale, dans le but de créer des emplois, des retombées
économiques et le transfert du savoir-faire professionnel et technologique.
En vue d’un programme global pour la conception et la construction d’un village comprenant 10.000
appartements et 61 édifices publics, la première phase du contrat a été libérée et prévoit, outre
la conception de tout le complexe, la réalisation des 1.000 premiers appartements, des édifices
publics et de la base industrielle. Le Maître d’ouvrage est le Ministère de l’Habitat et du
Développement Urbain [MINHDU] qui, en mars 2017, a confié à Impresa Pizzarotti S.p.A. le contrat
de construction de la première phase pour un montant de 148 millions d’euros sur les 550 millions
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au total estimés à ce jour ; la durée prévue est de 26 mois, avec prise d’effet subordonnée, entre
autres, à la mise à disposition des espaces.
Malgré la prédisposition des activités de préparation des zones industrielles, de conception et
d’achat des équipements, le lancement effectif des travaux enregistre un retard important dû à
l’indisponibilité des zones de chantier à la charge du Maître d’ouvrage public. Fin 2019, une zone
alternative a été trouvée par rapport à celle initialement indiquée par le gouvernement du
Cameroun et sont actuellement en cours les définitions d’un addendum contractuel, d’un nouveau
projet et révision subséquente du montant et du programme des travaux.

Australie
Fin 2016, Impresa Pizzarotti a signé un accord avec le groupe Australien Roberts pour la création
d'une newco dans le but initial de faire face au marché du bâtiment et, par la suite, à celui des
infrastructures.
Basée initialement à Sydney, Roberts Pizzarotti PTY Limited a commencé sa propre activité en 2017,
et en quelques mois, s’est structurée en embauchant le personnel estimé nécessaire au lancement
des activités et en obtenant les attestations et accréditations nécessaires pour travailler dans le
Pays.
La société est détenue à parts égales par les deux actionnaires et ne figure pas intégralement entre
les sociétés consolidées car la gouvernance définie configure actuellement une situation de contrôle
conjoint.
Début 2020, les deux partenaires ont décidé de se séparer et fin mars 2020 le Groupe Pizzarotti a
cédé sa quote-part à l'associé australien - la cession s’est faite au prix de 7,7 millions d’AU$, soit
environ 4,4 millions d’euros avec réalisation d’une plus-value par rapport à la valeur de charge de
0,8 millions d’euros.

Israël
Le Groupe intervient dans le pays depuis plus de dix ans par le biais de l’Actionnaire majoritaire
Impresa Pizzarotti dont l’activité se concentre sur le secteur des infrastructures à travers l’exécution
des ouvrages suivants, en association paritaire avec l’associé local Shapir Civil and Marine
Engineering Ltd :
A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar Hagai - Mevasseret Zion” : le projet,
attribué le 18 octobre 2007, représente le lot principal de la nouvelle ligne de raccord ferroviaire à
grande vitesse entre les villes de Tel Aviv et Jérusalem.
Le projet, dont le Client est la Société israélienne Israel Railway Ltd, a été entièrement financé par
le Gouvernement de l’État d’Israël à travers les Ministères du Trésor et des Transports.
Le montant total du projet s’élève à environ 410 millions d’euros, comprenant une reconnaissance
d’environ 244 millions de NIS, environ 57 millions d’euros, pour les demandes avancées par
l’entrepreneur et définies par l’accord signé avec le client le 25 mars 2019 dont l’encaissement a eu
lieu au cours du premier semestre 2019.
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Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech : le projet, relatif à la conception de
l’extension nord de l’autoroute appelée Road 6 sur la partie Yokneam-Somech qui se développe sur
20 km à double sens de circulation avec 3 voies pour chaque direction, consiste en la réalisation de
3 tunnels, 4 bifurcations et 5 viaducs principaux, 5 viaducs secondaires, 16 passages souterrains et
enfin la partie des systèmes de ventilation, éclairage, surveillance de la circulation et de péage. Les
travaux, commencés en décembre 2015, ont permis d’inaugurer la circulation en deux phases,
respectivement le 12 novembre 2018 et le 28 mars 2019, en avance par rapport aux délais
contractuels.
En aval de l’achèvement des travaux ont commencé les sessions pour la gestion des différends selon
les procédures prévues au contrat. Les requêtes de la co-entreprise s’élèvent à plus de 1,2 milliards
de NIS et suite à une demande spécifique de la part du maître d’ouvrage visant à éviter un procès
civil, elles seront jugées par une commission d’experts dont les premières déterminations seront
prononcées après 2020.
Pour Impresa Pizzarotti, la valeur du contrat pris en compte dans l’évaluation des travaux en cours
s’élève à 50 % du total et à environ 325 millions d’euros, comprenant 173 millions de NIS de somme
variable dont la réalisation est jugée comme hautement probable même en vertu des avis juridiques
et techniques exprimés par les consultants du Groupe.
Road 16 – Conception, Financement, Construction, Gestion et Maintenance de la nouvelle Road
16 qui relie la Highway n° 1 et la Route 50 : le 25 octobre 2018, le concessionnaire SPC Israel ShapirPizzarotti R16 LTD, dont Impresa Pizzarotti S.p.A. détient une participation de 50 %, a souscrit le
contrat de conception, construction, gestion et maintenance de la nouvelle Road 16 à Jérusalem –
État d’Israël. Le 7 novembre 2019, la concessionnaire a donc signé le contrat d’Engineering,
Procurement and Construction avec la co-entreprise R16, toujours détenue à parts égales par les
deux actionnaires Impresa Pizzarotti et Shapir. L’ouvrage, d’une valeur totale d’environ 235 millions
d’euros pour ce qui est de la construction, représente une nouvelle route d’accès à Jérusalem pour
la circulation provenant de l’Ouest et reliera la Highway 1 à la Route 50. Les travaux, lancés au
second semestre 2019, ont récemment fait ressortir des problèmes de nature géologique pour
lesquels un fonds pour risques de 5,8 millions d’euros a prudemment été créé pour Pizzarotti
comme couverture de l'estimation des majorations des travaux d’excavation des tunnels naturels.
Cette provision permet de tenir indemnes les prévisions de développement de l’initiative qui, au
contraire, pourront bénéficier des éventuels montants supplémentaires demandés au Maître
d’ouvrage pour les différentes conditions géologiques de la roche locale par rapport aux prévisions
contractuelles.
Émirats Arabes Unis (UAE - Dubaï)
Au cours de l’année 2017, parallèlement à la fermeture de la branch basée à Abu Dhabi, le Groupe
a inauguré la nouvelle filiale de Dubaï dont les activités ont débuté au cours des premiers mois de
2018 suite à la signature du contrat pour la réalisation du prestigieux Hôtel Dorchester en coentreprise, à parts égales, avec l’entreprise Roberts, déjà partenaire de la société australienne
Pizzarotti-Roberts PTY Limited. Les travaux de construction, commencés au cours des premiers mois
de 2018, se développeront sur une période de 30 mois pour un montant total d’environ 170 millions
d’euros.
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Serbie
Au cours du dernier trimestre 2018, le Groupe Pizzarotti a acquis la construction de la Kula Tower
au sein du grand projet de régénération urbaine appelée Belgrade Waterfront.
La tour, qui sera la plus haute de la Serbie, a été conçue par le cabinet Skidmore, Owings and Merrill
LLP (SOM) et sera réalisée pour le compte du developer qui est chargé de toute l’opération, une coentreprise contrôlée par la société Eagle Hills, véhicule par lequel Emaar Properties, l’une des plus
grandes entreprises mondiales dans le secteur de l’immobilier, réalise ses propres projets en dehors
des Émirats Arabes Unis. Une part minoritaire du developer est à la charge de la ville de Belgrade.
Les travaux, pour un montant de 146 millions d’euros, seront réalisés par une co-entreprise dont le
Groupe Pizzarotti détient 96 % tandis que la part restante est à la charge d’un associé local. Les
travaux ont commencé au cours du premier trimestre 2019 et les activités se déroulent selon les
prévisions.

Norvège
Depuis quelques années, la Norvège a lancé un programme infrastructurel de grande envergure,
notamment dans le secteur des chemins de fer, qui a attiré l'attention des principaux entrepreneurs
internationaux. La co-entreprise Salini/Impregilo-Pizzarotti (avec quotes-parts respectivement de
de 51 % et 49 %) a signé en octobre 2019 le contrat pour la réalisation d’un tronçon de 13,6 km de
nouvelle ligne ferroviaire à double voie, section Nykirke-Barkaker pour un montant de près de 383
millions d’euro.
les travaux prévoient la réalisation de nouveaux tunnels, naturels et artificiels, la modernisation d’un
tunnel, la construction de ponts et d’une passerelle piétonne et la construction d’une nouvelle gare.
Le début des travaux est prévu au cours du premier semestre 2020.

Faits importants intervenus après la clôture de la période
COVID-19
Depuis mi-février 2020, le Groupe Pizzarotti et plus particulièrement l’Actionnaire majoritaire a dû
faire face aux situations suite à la diffusion du virus COVID-19, devenue pandémie.
Afin de faire face à cette situation d’urgence inattendue, le Groupe a organisé des comités chargés
du suivi continu de la situation et de prendre des décisions finalisées à la sauvegarde du patrimoine
de la société. Notamment, afin de garantir le fonctionnement à plein régime de toute l’organisation
entrepreneuriale, en réduisant au minimum les impacts de cette situation en termes de santé et de
sécurité des travailleurs, une série de mesures a été déployée concernant le siège central et tous les
sites italiens et étrangers du Groupe. Plus précisément, les mesures adoptées portaient sur les
activités de smart-working (télétravail) pour tout le personnel employé, et la prise de mesures
restrictives pour la règlementation des normes hygiéniques-sanitaires et des accès aux chantiers et
aux établissements de production, dans le respect des limites disposées par les autorités
compétentes dans tous les marchés où le Groupe est présent.
Dans de nombreux secteurs d’intervention du Groupe, l’impossibilité de garantir les conditions
minimales de sécurité pour les travailleurs, informations partagées avec les maîtres d’ouvrage lors
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de la collaboration mise en place à ce propos, a donné lieu dans la plupart des cas à une suspension
des activités de chantier qui, selon des délais et des modalités différents, a duré de 30 à 40 jours.
Cette suspension a été prorogée en raison des phases de ralentissement et de retour aux rythmes
de production qui l’ont précédée et suivie, avec pour conséquence inévitable des frais
supplémentaires pour cause de force majeure liés à la mise en sécurité des activités et au
redémarrage de la production.
Dans ce contexte, le glissement des volumes de production qui s’en est suivi a comporté une
absorption importante de liquidité tant pour la nécessité de soutenir le capital circulant que pour la
volonté de maintenir les niveaux d’emploi.
La stratégie du Groupe, conformément au Plan industriel 2019-2023 rédigé début février, prévoyait
déjà une série de mesures vouées à garantir l’équilibre de la structure patrimoniale et financière par
le biais notamment d’un programme d’asset disposal et d’une augmentation de capital social de la
part des actionnaires précisée plus tard ; la criticité due à la pandémie a imposé de procéder à la
demande au système bancaire d’un financement de 100 millions d’euros avec garantie Sace afin
d’éviter des situations de stress financier et de permettre un renforcement de la situation financière
et de liquidité du Groupe apte à confirmer, même à court terme, la réalisation des objectifs
économiques et financiers.
Sources de financement
La dynamique des revenus 2019, influencée entre autres par les résultats comptabilisés aux USA et
en Pologne, comme précédemment commentés, a comporté l'actualisation de la part des
administrateurs du Plan industriel de Groupe 2019-2023, dans un second temps soumis à IBR
(Independent Business Review) de la part d’une société primaire de conseil qui a fondamentalement
confirmé le bien-fondé des dispositions adoptées dans la préparation dudit plan industriel. Cette
actualisation confirme le programme d’asset disposal et le renforce à la fois, en le plaçant comme
aspect central dans la stratégie du Groupe vouée à la recherche de l’équilibre patrimonial et
financier. Ce programme de désinvestissements s’est accompagné de la définition d’une manœuvre
financière plus générale avec la classe bancaire qui a prévu et obtenu à ce jour : (i) l’engagement de
l’actionnaire Mipien à souscrire une augmentation de capital social en numéraire de 10 millions
d’euros et un engagement général déclaré pour soutenir la société contrôlée dans la réalisation des
objectifs patrimoniaux et économiques prévus dans le plan industriel 2020-2023 ; (ii) l’engagement
de la classe bancaire pour l’octroi de nouvelles lignes de signature aptes à soutenir le Groupe dans
le développement de la gestion ordinaire et (iii) le maintien des paramètres financiers qui assistent
le financement en Pool de 500 millions d’euros souscrit en septembre 2018, en cohérence avec les
résultats prévus par ledit plan industriel. Toutes les autres prévisions contractuelles restent
inchangées. Dans le cadre de la manœuvre financière, le Groupe a obtenu le support, déjà évoqué
dans les présentes, de certains Instituts de Crédit, avec avis favorable de la part des organes de
délibération respectifs, pour accéder à un financement de 100 millions d’euros assisté de garantie
Sace au sens du Décret Liquidités dont l’octroi est prévu à court terme.
Nous estimons actuellement que, même dans les grandes incertitudes dérivant de l’évolution
continue du contexte de référence pour les criticités du secteur et pour l’impossibilité de prévoir de
manière ponctuelle la durée et les impacts de la pandémie en cours, l’ensemble de ces interventions
permet au Groupe de disposer d’un support financier approprié pour la réalisation des objectifs
prévus au niveau de Groupe par le nouveau plan industriel pour les exercices 2020-2023.
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Autres informations
Informations sur les opérations avec les parties liées
Les opérations avec les parties liées réalisées en 2019 font partie du cours normal des activités du
Groupe et ont été régies aux conditions de marché. Au cours de l’exercice, aucune opération
estimée importante n'a été réalisée, au sens des règlements en la matière.
Parmi ces opérations, nous signalons notamment (i) l’investissement financier effectué par le
Groupe dans la société liée FPMC Sam qui a réalisé l’initiative immobilière monégasque Petite
Afrique et qui détient une participation de 52,5 % dans la société Plein Sud Sam, promotrice de
l’initiative immobilière Jardin Exotique actuellement en cours à Monte-Carlo et (ii) les relations de
nature commerciale entre Impresa Pizzarotti S.p.A. et la famille Pizzarotti concernant des contrats
de restructuration d’édifices résidentiels dont les montants ne sont pas significatifs.
Pour de plus amples informations, nous renvoyons aux notes explicatives.

Qualité, Sécurité et Environnement
Les certifications du système de gestion entrepreneuriale qualité, sécurité et environnement ont
été maintenues courant 2019 suite au déroulement positif de l’audit de surveillance périodique par
RINA SERVICES, ainsi que la reconnaissance internationale IQNet.
Les certifications de qualité, sécurité et environnement, qui ont atteint respectivement la huitième
(ISO 9001) et la cinquième confirmation (ISO 14001 et OHSAS 18001), avec la mise à jour en 2018
des nouvelles normes ISO9001:2015 et ISO14001:2015, marquent l’engagement continu de la
Société vis-à-vis de la satisfaction des stakeholders internes et externes qui, associée aux 3 secteurs
accrédités EA 28 (entreprise de constructions), EA 34 (études techniques de conception) et EA 35
(general contractor) permettent au Groupe de se mesurer, sans limites, sur les marchés nationaux
et internationaux.
En cours d’exercice a été mis en place un processus approfondi de modernisation de la structure
organisationnelle de la société, visant à consolider et à renforcer le Groupe Pizzarotti parmi les
leader de référence au niveau international dans le secteur des constructions. Dans le cadre de cette
réorganisation a été introduite la nouvelle Division Aree di Sede pour centraliser tous les services de
l’entreprise. Pour ce qui est notamment de la gestion du système qualité, sécurité et
environnement, le service “Environnement et Sécurité Étranger” a été placé à l’intérieur du “Secteur
Qualité Sécurité et Environnement Central”, dans le but d’uniformiser et de renforcer la supervision
et le soutien à toutes les divisions opérationnelles en Italie et à l’étranger.
À ce propos, le “Comité de gestion des risques”, facilitant les indications provenant du Conseil
d’administration, a poursuivi la recherche continue et la planification des méthodes d’audit basées
sur les principes de risk management vouées à optimiser le processus de contrôle qui est
doublement contrôlé même par les secteurs “Administration et Finance” et “Qualité Sécurité et
Environnement”, à travers des inspections sur chaque pays/marché.
En 2019, l’action de l’Organisme de Vigilance s’est poursuivie avec une attention constante à la
prévention des délits prévus par le Décret législatif 231/01 par des contrôles directs, mais aussi en
faisant appel, pour le processus de contrôle des activités opérationnelles, à l’intervention du
“Comité de gestion des risques” qui a privilégié une surveillance de plus en plus systématique.
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États comptables
ACTIF
Notes
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Activités pour droits d'usage
Immobilisations incorporelles
Participations
Actifs financiers
Autres actifs non courant
Actifs fiscaux différés
Total actifs immobilisés

1
2
3
4
5
11
6

Actifs courants
Stocks
Activités contractuelles
Créances commerciales
Créances envers les sociétés du Groupe
Créances fiscales
Autres actifs courants
Actifs financiers
Disponibilité
Total actif courant

7
7
8
9
10
11
5
12

Actifs détenus en vue de la vente

27

31/12/2019

**

**
**

Total Actif
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres
Capital social
Réserve légale
Réserve statutaire
Autres réserves
Bénéfices (pertes) de l'exercice
Capital et réserves intérêts minoritaires
Résultat intérêts minoritaires
Total capitaux propres

13

31/12/2018

101.701
40.690
99.106
159.824
112.661
52.142
45.885
612.009

112.870
101.883
162.306
114.340
46.790
46.046
584.235

258.905
348.235
490.577
83.473
29.796
61.059
25.662
242.232
1.539.939

279.814
420.731
382.047
72.425
39.941
79.333
35.052
294.011
1.603.354

64.549

-

2.216.497

2.187.589

31/12/2019

31/12/2018

248.555
9.072
42.011
64.256
(22.352)
33.694
12.427
387.663

248.555
9.072
63.751
60.221
(18.981)
19.337
25.302
407.257

Passif non courant
Financements bancaires et autres financements
Dettes de location non courantes
Solde de tout compte (fin de contrat travail salarié TFR)
Passif fiscal différé
Provisions pour risques et charges
Autres passif non courant
Total passif non courant

14
15
17
18
18
20

**
**

494.829
33.880
4.636
35.649
56.428
75.595
701.017

513.639
16.693
5.276
42.703
49.284
84.119
711.714

Passif courant
Découverts bancaires et part à court terme sur financements
Dettes de location courantes
Dettes financières pour dérivés
Dettes commerciales envers fournisseurs
Dettes envers les sociétés du Groupe
Dettes fiscales
Passivités contractuelles
Autre passif courant
Total passif courant

14
15
16
21
19
10
7
20

**
**
**

198.819
13.455
1.126
469.944
82.886
32.304
227.430
52.432
1.078.396

131.865
4.345
858
489.848
66.350
39.000
300.216
36.136
1.068.618

Passifs détenus en vue de la vente

27

49.421

-

2.216.497

2.187.589

Patrimoine net et passif
** Rubriques appartenant à la position financière nette
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COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS - (en milliers d'euros)
Notes
Recettes
Autres produits

31/12/2019

31/12/2018

1.222.021
66.167

1.258.328
59.074

Total recettes

22

1.288.188

1.317.402

Matières premières et consommables
Coûts pour services
Coût pour le personnel
Autres coûts d'exploitation
Amortissements et dépréciations

23
24
23

175.575
877.207
174.468
34.041
46.153

184.870
848.380
151.715
38.218
40.377

1.307.444

1.263.560

Total coûts
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat évaluation à la juste valeur des actifs financiers
Rectifications de valeur des participations

25
25
25

Résultat avant impôts des activités poursuivies
Impôts

26

Résultat des activités poursuivies
Résultat des activités détenues en vue de la vente

27

(19.256)

53.842

56.332
(51.645)
16
(124)

14.806
(45.938)
(2.396)
(8.281)

(14.677)

12.033

4.451

(5.712)

(10.226)

6.321

301

-

Intérêts minoritaires

(12.427)

(25.302)

Résultats

(22.352)

(18.981)
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS EN CAPITAUX
PROPRES - (en milliers d'euros)
Bénéfice (perte) provenant des activités poursuivies financières consolidées (A)
Comptabilisation dérivés en couverture du risque taux d'intérêt enregistrés selon la
méthode du cash flow hedging
Impôts correspondants
Comptabilisation dérivés en couverture du risque taux d'intérêt enregistrés selon la
méthode du cash flow hedging - mise en équivalence
Impôts correspondants
Bénéfices (pertes) de la redétermination des actifs financiers valuées à FVTOCI
Bénéfices (pertes) dérivant de la conversion des bilans de sociétés étrangères
Total des autres bénéfices (pertes) qui seront successivement reclassés dans le
bénéfice de la période, au net de l’effet fiscal (B)
Bénéfices (pertes) du calcul des plans pour solde de tout compte
Impôts correspondants
Total des autres bénéfices (pertes) qui seront successivement reclassés dans le
bénéfice de la période, au net de l’effet fiscal (C)
Bénéfice consolidé de l’exercice - activités poursuivies (A) + (B) + (C)
Résultat des activités détenues en vue de la vente (D)
Bénéfice consolidé de l’exercice (A+B+C+D)
Attribuable:
aux actionnaires de l'Actionnaire majoritaire
Aux actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées
Total bénéfice consolidé de la période
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31/12/2019
(10.226)

31/12/2018
6.321

(284)

(448)

68

(12)

-

-

164
(1.001)

(13)
8.236

(1.053)

7.763

(230)
23

212
(32)

(207)

180

(11.486)

14.264

301

-

(11.185)

14.264

(23.384)
12.199
(11.185)

(12.239)
26.503
14.264
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ - en milliers d'euros

Résultat net de la période relative au Groupe et aux tiers
Impôts
Résultat avant impôts

31/12/2019

31/12/2018

(10.226)
(4.451)
(14.677)

6.321
5.712
12.033

25.818
220
124
20.114
31.599

12.140
190
8.281
28.047
60.691

Ajustements pour:
Éléments non monétaires
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Dépréciation créances
Dépréciation / réévaluations de participations
Provision fonds
Subtotal
Éléments de la gestion d'investissements
Plus-values / moins-values de cession participations

(41.442)

-

Autres ajustements
Frais financiers nets et dividendes reçus
Éléments non monétaires des actifs détenus en vue de la vente

36.755
(1.327)

31.131

Flux de trésorerie d'activités opérationnelles avant les variations dans le capital circulant net

25.585

91.822

(120.704)
(10.311)
(2.158)
43.465
(20.664)
12.187
(98.185)

(132.161)
(33.156)
(47.110)
144.170
(15.554)
11.443
(72.368)

(72.600)

19.454

16.784
(51.645)
4.248
(103.213)

14.806
(45.938)
(5.712)
(17.390)

Augmentations nettes en immobilisations incorporelles
Augmentations nettes en immobilisations corporelles
Augmentations nettes des activités pour droits d'usage - locations-financières
Augmentations nettes des activités pour droits d'usage - locations-simples
Augmentations nettes en immobilisations financières
Variations périmètre de consolidation
Flux de trésorerie généraux (absorbés) d'activités d'investissements

(972)
(14.369)
(13.075)
(24.209)
43.044
(9.581)

(7.942)
(31.872)

(3.778)
(43.592)

Autres variations du patrimoine net
Distribution de dividendes
Autres variations à moyen et long terme
Flux de trésorerie généraux (absorbés) d'activités de financement

5.819
(15.488)
(15.045)
(24.714)

(304)
(6.316)
(9.189)
(15.809)

Flux de trésorerie net de la période

(137.508)

(76.791)

Position financière nette en début de période
Flux de trésorerie net de la période
Position financière nette en fin de période

(223.997)
(137.508)
(361.505)

(147.206)
(76.791)
(223.997)

Variations dans le capital circulant net
Créances envers clients
Clients différents et produits à recevoir et charges payées d'avance
Stocks et activités et passivités contractuelles
Dettes envers les fournisseurs
Fonds
Autres dettes et charges à payer et produits constatés d'avance
Subtotal
Flux de trésorerie provenant des opérations d'activités opérationnelles
Produits financiers et dividendes reçus
Charges financières
Impôts
Flux de trésorerie nets généraux (absorbés) provenant d'activités opérationnelles
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POSITION FINANCIÈRE NETTE - (en milliers d'euros)
Notes

31/12/2019

31/12/2018

Disponibilités liquides
Activités financières
Créances/(Dettes) pour dérivés
Dettes financières à court terme
Dettes de location à court terme
Position financière nette à court terme

12
5
16
14
15

242.232
25.662
(1.126)
(198.819)
(13.455)
54.494

294.011
35.052
(858)
(131.865)
(4.345)
191.995

Dettes financières à moyen et long terme
Dettes de location à long terme
Activités financières
Position financière nette à moyen et long terme

14
15
5

(494.829)
(33.880)
112.661
(416.048)

(513.639)
(16.693)
114.340
(415.992)

(361.554)

(223.997)

Position financière nette - activités poursuivies
Position financière nette - activités détenues en vue de la vente

27

Total position financière nette
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS - en milliers d'euros

Description

Solde au 31 décembre 2017 (§)

Capital
social

248.555

Résultat d'exercice précédent

Réserve
légale

Réserve
statutaire

7.876

43.549

1.196

20.202

Réserve Cash
flow hedge
(couverture
de flux de
trésorerie)

Réserve
titres
FVTOCI

(177)

(151)

Réserve Réserve de
Réserve FTA
TFR IAS 19 conversion

(1.597)

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres:
conversion des bilans des sociétés étrangères

(4.873)

(42.713)

Autres
réserves

Bénéfice
(perte)
d'exercice

128.545

1.166

(20.232)

(1.166)

7.035

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres: autres

(460)

(13)

180

380.180

407.556

(5.323)

Résultat d'exercice
248.555

9.072

Résultat d'exercice précédent

63.751

(637)

(164)

(1.417)

2.162

(42.713)

(21.740)

102.990
2.759

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres:
conversion des bilans des sociétés étrangères
(216)

164

(1.624)

6.321

362.618

44.639

407.257

18.981

-

(228)

(1.001)

(15.488)

(15.488)

(259)

1.389

(§) Les données du groupe Pizzarotti pour l'exercice 2017 ont été retraitées à la suite de l'introduction de la nouvelle norme comptable IFRS 15.
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(8.247)

(293)

(18.981)

2.308

-

(6.316)

(2.924)

(207)

Autres mouvements

(853)

(6.316)

25.302

(773)

Résultat d'exercice
42.011

8.236

(5.323)

-

9.072

1.201

(18.981)

Dividendes

248.555

-

(18.981)

(773)

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres: autres

27.376

-

(293)

Autres mouvements

Solde au 31 décembre 2019

Total
Capitaux
propres

7.035

Dividendes

Solde au 31 décembre 2018

Total
Capitaux
capitaux
propres propres de
Tiers
net de
Groupe

69

(42.713)

108.057

(259)

2.308

4.771

7.079

(22.352)

(22.352)

12.427

(9.925)

(22.352)

341.542

46.121

387.663
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Notes explicatives des états comptables
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Groupe Pizzarotti, actif depuis plus de cent ans dans le secteur de la conception et de la
réalisation de grands ouvrages de génie civil en Italie et à l’étranger, est l’un des plus importants
groupes entrepreneuriaux italiens dans le secteur des constructions et intervient principalement
comme EPC [Engineering, Procurement, Construction] Contractor, mais est également
Concessionnaire d’initiatives développées en concession et en project finance.
Le Groupe accomplit également des activités de construction de structures préfabriquées dans le
domaine du bâtiment résidentiel, industriel et de promotion immobilière dans le secteur du Real
Estate.
Impresa Pizzarotti fait partie du Groupe Mipien et est sujette à l’activité de Direction et de
Coordination de Mipien S.p.A., maison mère dont le siège est sis à Parme, Via Anna Maria Adorni, 1
avec capital social de 300.000.000 euros.
À la fin des présentes notes, parmi les autres informations, sont reportées les données essentielles
du dernier bilan de la maison mère.
FORME, CONTENU ET CRITÈRES DE RÉDACTION
Le compte rendu financier annuel consolidé a été rédigé dans le respect des Normes Comptables
Internationales (“IFRS”) émises par l’International Accounting Standards Board (“IASB”) et
homologuées par l’Union Européenne. Les "IFRS" sont les International Accounting Standards (IAS)
en vigueur à ce jour, ainsi que tous les documents interprétatifs, émis par l’IFRS Interpretation
Committee, anciennement connu comme International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) et précédemment comme Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Le compte rendu financier annuel consolidé se compose du bilan, de l’état de la situation
patrimoniale et financière, du compte de résultat, du compte de résultat global, du compte rendu
financier, de l’état des variations des capitaux propres et des notes explicatives.
En ce qui concerne les modalités de présentation, nous signalons ce qui suit :
-

dans la situation patrimoniale et financière sont exposés séparément les actifs et les passifs
courants et non courants. Les actifs courants, qui incluent la liquidité et les moyens équivalents,
sont ceux destinés à être réalisés, cédés ou consommés pendant le cycle normal d’exploitation
de la société. Les actifs non courants comprennent les soldes actifs avec cycle de réalisation à
plus d’un an, y compris les immobilisations corporelles, incorporelles et financières, les activités
pour droits d’usage et les acomptes d’impôts. Les passifs courants comprennent les dettes
exigibles à moins d’un an, y compris la partie courante des financements non courants. Les
passifs non courants comprennent les dettes exigibles à plus d’un an, y compris les dettes
financières, les provisions pour frais de personnel et les impôts différés ;
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-

le compte de résultat présente un classement des coûts par nature ;

-

le compte rendu financier indique séparément les flux de trésorerie dérivant de l’activité
d’exploitation, d’investissement et de financement. La méthode indirecte a été utilisée pour sa
rédaction.

Les états financiers consolidés ont été rédigés sur le principe général du coût historique, à
l’exception des postes de bilan qui, conformément aux IFRS, sont évalués sur la base de la juste
valeur, comme cela est indiqué par la suite dans les critères d’évaluation.
La situation patrimoniale et financière et le compte de résultat, le compte rendu financier et l’état
des variations dans les comptes des capitaux propres consolidés sont présentés en euros et les
montants ont été exposés en milliers d’euros sauf lorsque cela est indiqué différemment.
Le compte rendu financier annuel consolidé du Groupe Pizzarotti comprend la situation
patrimoniale et financière de l’Actionnaire majoritaire, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., et des
entreprises opérationnelles italiennes et étrangères dont l’Actionnaire majoritaire détient
directement ou indirectement le contrôle.
Le contrôle intervient lorsque le Groupe a le pouvoir de déterminer directement ou indirectement
les choix opérationnels, de gestion et administratifs et d’en obtenir les avantages y relatifs En
général, on estime l’existence du contrôle lorsque le Groupe détient, directement ou indirectement,
plus de la moitié des droits de vote.
Pour la consolidation ont été utilisés les états financiers au 31 décembre 2019 approuvés par les
organes sociaux des entités incluses dans le périmètre de consolidation.
Les états financiers compris dans le processus de consolidation sont rédigés en adoptant, pour
chaque entité, les mêmes normes comptables que l'Actionnaire majoritaire et en effectuant les
éventuelles rectifications de consolidation afin de rendre homogènes les postes influencés par
l’application de normes comptables différentes.
NORMES DE CONSOLIDATION
Les états financiers utilisés pour la consolidation ont été opportunément adaptés (rendus
homogènes) et reclassés afin de les uniformiser aux normes comptables et aux critères d’évaluation
du Groupe, en ligne avec les normes comptables internationales IAS/IFRS actuellement en vigueur.
Les bilans utilisés pour la conversion sont ceux exprimés dans la devise fonctionnelle, représentée
par la devise locale ou autre, utilisées pour la plupart des transactions économiques et pour la
valorisation de l’actif et du passif.
Les bilans exprimés en devise étrangère ont été convertis en euros en appliquant les taux de change
de fin d’année pour les postes de la situation patrimoniale et financière et aux taux de change
moyens pour les postes du Compte de résultat.
Les écarts dus à la conversion initiale des capitaux propres aux taux de change à la fin de l’exercice
sont imputés dans la réserve de conversion monétaire.
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Les principaux taux de change utilisés pour la conversion en euros des valeurs économiques et
patrimoniales des sociétés et des organisations stables avec devise autre que l'euro ont été les
suivants :
Devise
AED
AUD
CHF
DZD
ILS
KWD
LYD
MAD
MDL
PEN
PLN
QAR
RON
RUB
SAR
USD
RSD
XAF
NOK

Émirats arabes unis dirhams
Dollar AUS
Franc suisse
Dinar algérien
Shekel
Dinar koweïtien
Dinar libyen
Dirham Maroc
Leu Moldavie
Nuevo Sol
Zloty
Ryal Qatar
Nouveau Leu
Rouble Russie
Riyal saoudien
Dollar américain
Dinar serbe
Franc CFA
Couronne norvégienne

Décembre 2019
Finale
Moyenne
4,1257
4,1113
1,5995
1,6109
1,0854
1,1124
133,8916
133,6757
3,8845
3,9901
0,3405
0,3402
1,5709
1,5653
10,7810
10,7660
19,2988
19,6457
3,7255
3,7364
4,2568
4,2976
4,0892
4,0749
4,7830
4,7453
69,9563
72,4553
4,2128
4,1980
1,1234
1,1195
117,8319
117,8182
655,9570
655,9570
9,8638
9,8511

Décembre 2018
Moyenne
Finale
4,2050
4,3371
1,6220
1,5797
1,1269
1,1550
135,4881
137,6525
4,2972
4,2423
0,3476
0,3567
1,5972
1,6102
10,9390
11,0820
19,5419
19,8351
3,8630
3,8793
4,3014
4,2615
4,1678
4,2987
4,6635
4,6540
79,7153
74,0416
4,2938
4,4286
1,1450
1,1810
118,3109
118,2365
655,9570
655,9570
9,9483
9,5975

Note : nous précisons que le rapport de change exprime la quantité de devise étrangère nécessaire à acheter 1 euro.

Les différences dérivant de la conversion des capitaux propres aux changes de fin de période et les
différences dérivant de la conversion des postes de la situation patrimoniale au change ponctuel de
fin d’année et du compte de résultat au change moyen de la période sont imputées à la réserve de
conversion.
Les principes de consolidation peuvent être résumés comme suit :
• Les sociétés filiales, ayant des normes comptables homogènes avec celles du Groupe, sont
consolidées en fonction de la méthode intégrale selon laquelle :
(i) l’actif et le passif, les coûts et les recettes des états financiers des sociétés filiales sont imputés
pour leurs montants globaux, indépendamment du pourcentage de participation détenu ;
(ii) la valeur comptable des participations est éliminée en contrepartie de la part correspondante
des capitaux propres ;
(iii) les relations patrimoniales et économiques entre les sociétés consolidées intégralement, y
compris les dividendes distribués au sein du Groupe, sont élidées ;
(iv) les parts d'intérêts sur les actifs financiers d’actionnaires tiers sont représentées dans le poste
spécifique des capitaux propres et, de manière analogue, la part de bénéfice ou de pertes de
compétence de tiers est indiquée séparément dans le compte de résultat.
• Les participations dans les sociétés liées sont évaluées selon la méthode de la situation nette
comptable selon laquelle la valeur comptable des participations est adaptée pour tenir compte de :
(i) la quote-part dans les comptes de la société mère des résultats économiques de la société affiliée,
réalisés après la date d’acquisition ;
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(ii) les modifications dérivant des variations des capitaux propres de la société affiliée qui n’ont pas
été imputées dans le compte de résultat, conformément aux normes comptables de référence ;
(iii) les dividendes distribués par la société affiliée ;
(iv) l’éventuelle plus-value payée au moment de l’achat (évaluée selon les critères indiqués dans le
paragraphe "Critères d’évaluation" avec référence au goodwill) ;
(v) les parts de résultat dérivant de l’application de la méthode de la situation nette comptable sont
inscrites au Compte de résultat ;
(vi) si nécessaire, on procède à l’homogénéisation sur la base des normes comptables du Groupe.
Sont éliminés les dividendes, les réévaluations, les dépréciations et les pertes sur les participations
dans des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation, ainsi que les plus-values, les moinsvalues sur cession intragroupe de participations dans des sociétés comprises dans le périmètre de
consolidation.
Les bénéfices et les pertes dérivant d’opérations entre les sociétés comprises dans le périmètre de
consolidation, qui ne sont pas réalisés directement ou indirectement par le biais d’opérations avec
des tiers, sont éliminés.
Les états financiers de certaines sociétés filiales n’ont pas été consolidés en raison de leur faible
importance ; ces participations sont évaluées conformément aux dispositions de la note
“participations”.
Regroupements d’entreprises
L’acquisition d’entreprises filiales est comptabilisée selon la méthode prévue par l’IFRS 3. Le coût
de l’acquisition est déterminé par la somme des justes valeurs à la date d’acquisition du contrôle
des actifs cédés et des passifs encourus ou assumés, et des instruments représentatifs de capitaux
émis par le Groupe en échange du contrôle de l’entreprise acquise, ainsi que tous les coûts
directement imputables à l’agrégation.
Les actifs, passifs et passifs potentiels identifiables de la société acquise respectant les conditions
pour la comptabilisation selon I’IFRS 3 sont imputés à leur juste valeur à la date d’acquisition, à
l’exception des actifs non courants (ou groupes en cession) qui sont classés comme détenus pour la
vente conformément à l’IFRS 5, inscrits et évalués à la moindre valeur entre la valeur d’achat et la
juste valeur moins les coûts attribuables à la vente.
Le goodwill dérivant de l’acquisition est inscrit à l’actif et d’abord évalué au coût d’acquisition et est
représenté par l’excédent du coût de l’acquisition (déterminé comme ci-dessus) par rapport à la
part du Groupe dans les valeurs courantes des actifs, passifs et passifs potentiels identifiables
inscrits au bilan. Si après la nouvelle détermination de ces valeurs, la part du Groupe dans les valeurs
courantes des actifs, passifs et passifs potentiels identifiables dépasse le coût d’acquisition,
l’excédent est inscrit au compte de résultat.
Les parts d'intérêts sur les actifs financiers des actionnaires minoritaires dans la société acquise sont
évalués initialement à la valeur de leur part d’actifs, passifs et passifs potentiels inscrits au bilan.
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Si un groupement d’entreprises est réalisé en plusieurs phases, avec des achats successifs d’actions
ou de parts, chaque opération est traitée séparément en utilisant le coût et les informations
relatives à la juste valeur à la date de chaque opération pour la détermination de l’autre part
éventuelle du goodwill. Lorsqu’un achat successif permet d’obtenir le contrôle de l’entreprise, la
quote-part détenue précédemment est réévaluée sur la base de la juste valeur des actifs, passifs et
passifs potentiels identifiables, déterminée à la date dudit achat. La contrepartie de cette
réévaluation est imputée dans les capitaux propres du Groupe.
Les achats effectués après l’obtention du contrôle ne donnent plus lieu à des réévaluations à la juste
valeur des actifs, passifs et passifs potentiels identifiables ; la différence positive ou négative entre
le coût d’achat et la quote-part complémentaire acquise dans l’actif net de l’entreprise est imputée
aux capitaux propres. En cas de vente de parts n’entraînant pas la perte de contrôle, la différence
entre le prix de vente et la valeur comptable de l’actif cédé est enregistrée dans le compte de
résultat parmi les produits financiers ou les charges financières.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité de l’activité jugée
appropriée par les administrateurs en fonction de la situation du Groupe. Les normes comptables
adoptées dans ces états financiers sont cohérentes avec celles adoptées pour l’exercice
précédent, sauf indication du paragraphe “Normes comptables, amendements et interprétations
en vigueur depuis le 1er janvier 2019” illustrée dans le présent document. Les normes comptables
et les critères d’évaluation les plus significatifs choisis sont indiqués ci-après.
Parts d'intérêts sur les actifs financiers dans les accords à contrôle conjoint
Un partenariat est un accord à travers lequel deux ou plusieurs parties partagent contractuellement
le contrôle sur un accord (arrangement), c’est-à-dire lorsque les décisions sur des activités
importantes nécessitent du contentement unanime des parties.
Quant aux modalités d’évaluation et de représentation au bilan, l’IFRS 11 prévoit des modalités
différentes pour :
JOINT OPERATION (JO) : un partenariat où les parties qui détiennent le contrôle conjoint ont des
droits sur les actifs et des obligations sur les passifs relatifs à l’accord.
CO-ENTREPRISE (joint-venture) : un partenariat où les parties qui détiennent le contrôle conjoint
ont des droits sur les actifs nets de l’accord.
La formule de l’IFRS 11 à propos de la distinction entre Partenariat et Coentreprise se base donc sur
les droits et les obligations dérivant des co-entrepreneurs par rapport au partenariat, c’est-à-dire
sur le fond du rapport et non pas sur sa forme juridique.
Pour ce qui est de la représentation dans les états financiers consolidés des co-entreprises, l’IFRS 11
prévoit comme critère unique de consolidation la méthode des Capitaux Propres.
Quant aux JO, du fait que les sujets qui participent à l’accord partagent les droits sur les actifs et
assument les obligations sur les passifs liés à l’accord, l’IFRS 11 dispose que chaque opérateur
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conjoint reconnaisse, dans son propre bilan, la valeur au prorata des actifs, des passifs, des coûts
et des recettes relatifs à la JO.
Pour certaines entités (appelées Special Purpose Vehicles ou “SPV”) qui, dans les États Financiers
Consolidés au 31 décembre 2013 étaient enregistrées avec la consolidation proportionnelle, une
définition univoque comme joint operation n’a pas été possible et la qualification de co-entreprise
a donc été établie, et ces dernières ont été enregistrées à partir de l’exercice 2014 selon la
méthode des capitaux propres. Conformément à la norme IFRS 11 et ses interprétations, cet aspect
s’est également rendu nécessaire du fait que lesdites entités sont structurées à travers un véhicule
individuel. Par conséquent, la forme juridique du véhicule prévaut sur les autres accords
contractuels ou sur les faits et circonstances spécifiques.
Nous précisons néanmoins que :
-

du fait que ces SPV n’existent pas avant les appels d’offres, ils ne peuvent pas y participer car ils
ne possèdent pas les références techniques requises par les appels d’offres. Ces références et
les caractéristiques économiques, patrimoniales et financières nécessaires se rapportent aux
actionnaires qui s’organisent ensuite en SPV ;

-

les SPV ne peuvent accomplir aucun type d’activité autre que celle strictement prévue par ses
propres actionnaires et vouée à répondre aux obligations dérivant du contrat avec le maître
d’ouvrage, et dans l’intérêt exclusif des actionnaires ;

-

les actionnaires sont les seuls sujets solidairement responsables, sans limites, à l’égard du maître
d’ouvrage pour l’exécution du contrat directement ou par le SPV ; ce sont les actionnaires qui
doivent fournir au maître d’ouvrage toutes les garanties prévues par le contrat ;

-

le transfert de la participation dans les SPV à d’autres actionnaires, indépendamment de la
forme juridique qui la caractérise, doit être soumis à l’autorisation du maître d’ouvrage ;

-

au terme du contrat, c’est aux actionnaires (et non pas au SPV) que le maître d’ouvrage attribue
les reconnaissances contractuelles prévues (ce que l’on appelle les références techniques Technical references) comme attestation de l’achèvement des ouvrages.

La titularité des recettes d’exécution des ouvrages du marché concerne directement les
actionnaires, en fonction des parts avec lesquelles lesdits actionnaires se sont qualifiés dans la
procédure de l’appel d’offres. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe a souscrit, selon les mêmes
quotes-parts de participation, les obligations d’en soutenir la totalité des coûts.
Le Groupe estime que ce qui est représenté constitue à ce jour la meilleure interprétation pour
l’application de l’IFRS 11, sans néanmoins exclure de futures interprétations différentes qui aient
des impacts sur certains indicateurs du Groupe. Nous précisons néanmoins que ces impacts
potentiels ne sont susceptibles de concerner ni le résultat net ni le patrimoine du Groupe.
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Immobilisations corporelles
Les actifs corporels sont évalués selon le critère du coût et sont inscrits au prix d’achat ou au coût
de production comprenant les coûts accessoires directs nécessaires pour rendre ces actifs
disponibles à l’utilisation. Le prix d’achat ou le coût de production est inscrit au net des subventions
publiques en compte capital inscrites lorsque sont réunies les conditions pour leur octroi.
Les actifs corporels sont amortis systématiquement à parts constantes pendant toute la durée de
leur vie utile, entendue comme la période estimée durant laquelle les actifs seront utilisés par
l’entreprise. Si l’actif corporel est constitué de plusieurs composants significatifs ayant des durées
de vie utile différentes, l’amortissement est calculé séparément pour chaque composant. La valeur
d’amortissement est représentée par la valeur d’inscription après déduction de la valeur probable
nette de cession au terme de sa vie utile, si cette valeur est significative et raisonnablement
déterminable. Les terrains, même s’ils sont achetés avec un bâtiment, ne font pas l’objet
d’amortissement.
Les coûts d’amélioration, de rénovation et de transformation dont la nature est d’accroître la vie
utile des actifs corporels, sont imputés dans la catégorie d’appartenance correspondante et amortis
tout au long de la vie résiduelle du bien.
Les coûts de remplacement de composants identifiables de biens complexes sont imputés à l’actif
du bilan et amortis tout au long de leur vie utile ; la valeur résiduelle du composant remplacé est
imputée au compte de résultat. Les frais de maintenance et de réparation sont imputés au compte
de résultat relatif à l’exercice durant lequel ils ont été soutenus.
Lorsque qu’interviennent des événements qui font penser à une réduction de la valeur des actifs
corporels, leur recouvrement se fait en comparant la valeur d’inscription avec la valeur
recouvrable, représentée par la valeur la plus importante entre la juste valeur, au net des frais de
cession, et la valeur d’utilisation.
En l’absence d’accord de vente contraignant, la juste valeur est établie sur la base des valeurs
exprimées par un marché actif, par des transactions récentes ou encore sur la base des meilleures
informations disponibles réfléchissant le montant que la société pourrait obtenir de la vente du
bien.
La valeur d’utilisation est définie en actualisant les flux de trésorerie attendus dérivant de
l’utilisation du bien et, si cela est significatif et raisonnablement déterminable, de sa cession à la fin
de sa vie utile. Les flux de trésorerie sont définis sur des bases raisonnables pouvant être
documentées, représentant les meilleures estimations des conditions économiques futures au
cours de la vie utile résiduelle du bien. L’actualisation est effectuée à un taux tenant compte du
risque implicite dans le secteur d’activité.
Quand les raisons des dépréciations effectuées deviennent caduques, les actifs sont réévalués et la
rectification est imputée au compte de résultat sous forme de réévaluation (rétablissement de
valeur) jusqu’à concurrence de la dépréciation précédemment effectuée (ou à la valeur la plus basse
entre la valeur recouvrable et la valeur d’inscription avant les dépréciations précédemment
effectuées) diminuée des parts d’amortissements qui auraient été effectuées si la dépréciation
n’avait pas eu lieu.
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L’amortissement commence lorsque l’actif peut être utilisé et est calculé en fonction de la possibilité
résiduelle d’utilisation de ce dernier sur la base de sa durée de vie utile. La durée de vie utile estimée
par le Groupe pour les différentes classes de biens est comprise parmi :
Catégorie
Terrains
Édifices
Installations et machines
Équipements industriels et commerciaux
Autres biens

Années

20 - 33
4 - 10
3-5
5-8

les améliorations effectuées sur les biens de tiers classées dans les postes “bâtiments, machines et
équipements”, en fonction de la nature du coût soutenu. La période d’amortissement correspond à
la période la plus courte entre la durée de vie utile résiduelle de l’immobilisation corporelle et la
durée résiduelle du contrat de location.
Activités pour droits d'usage
Les activités pour droits d’usage sont inscrits en fonction de ce qu’édicte la nouvelle norme IFRS 16
qui introduit une méthode unique de comptabilisation des contrats de location dans les états
financiers des preneurs - en éliminant la distinction entre contrat de location simple et financière.
Pour plus d’informations sur l’application, consulter le paragraphe “Variation dans les normes
comptables applicables”.
Goodwill et autres immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles concernent les actifs sans consistance physique étant
identifiables, contrôlés par la société et en mesure de produire des bénéfices économiques futurs.
Elles comprennent également le Goodwill lorsque celui-ci est acquis à titre onéreux.
Ces actifs sont inscrits au coût déterminé selon les critères adoptés pour les actifs corporels. Les
coûts de développement sont capitalisés à condition que leur coût soit déterminable de façon sûre
et qu’il soit démontrable que l’actif est en mesure de produire des bénéfices économiques futurs.
Les actifs incorporels ayant une durée de vie utile définie sont amortis systématiquement, à partir
du moment où l’actif est disponible pour l’utilisation, sur la durée de leur vie utile, définie comme
l’estimation de la période où ces actifs seront utilisés par la société. La recouvrabilité de leur valeur
d’inscription est vérifiée en adoptant les critères indiqués dans le paragraphe suivant “Perte de
valeur de l’actif”.
Le goodwill n’est pas soumis à l’amortissement ; la recouvrabilité de la valeur d’inscription est
vérifiée au moins une fois par an (par le biais de l'impairment test) à chaque fois que des événements
laissent supposer une réduction de sa valeur.
Parmi les autres immobilisations incorporelles sont également inscrits les coûts d’acquisition d’un
marché. Ces coûts sont amortis sur la base de l’avancement des marchés correspondants.
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Accords pour services en concession
Les accords pour concession de services font l’objet de l’interprétation IFRIC 12 qui régit les
modalités de lecture et d’évaluation des contrats de concession entre une entreprise du secteur
public et une entreprise privée. Le Groupe Pizzarotti applique l’IFRIC 12 depuis l’exercice 2010.
L’IFRIC 12 s’applique aux accords pour services en concession si les conditions suivantes sont
réunies :
(i) le concédant contrôle ou réglemente les services que le concessionnaire doit apporter avec
l’infrastructure, à qui il doit les fournir et à quel prix ; et
(ii) le concédant contrôle – à travers la propriété ou par un autre moyen – toute part d'intérêts sur
les actifs financiers résiduelle dans l’infrastructure à l’échéance de l’accord.
Évaluation des recettes dérivant du contrat de concession : le concessionnaire agit comme
fournisseur de services (construction et exploitation de l’ouvrage) et doit comptabiliser les recettes
liées aux services de construction et d’amélioration et les recettes liées à l’exploitation de
l’infrastructure conformément aux normes de l’IFRS 15 “Recettes dérivant de contrats avec les
clients”.
En contrepartie des services de construction/améliorations fournis par le concessionnaire, le
concédant reconnaît une somme au concessionnaire, à comptabiliser à sa juste valeur, qui peut
correspondre à des droits sur :
(a) un actif financier (appelé modèle de l’actif financier) ;
(b) un actif incorporel (appelé modèle de l’actif incorporel).
La principale nouveauté de l’IFRIC 12 consiste dans le fait que le concessionnaire ne doit pas inscrire
l’infrastructure rétrocessible parmi les actifs corporels car il ne détient pas le “contrôle” au sens du
par. 5 de l’IFRIC 12.
Le droit à l’utilisation de l’infrastructure pour la fourniture du service - qui est l’actif à relever au
sens de l’IFRIC 12 – est classé comme actif financier en présence d’un droit inconditionné de recevoir
une compensation indépendamment de l’utilisation effective de l’infrastructure et comme actif
incorporel en présence d’un droit à imputer aux utilisateurs pour l’utilisation du service public.
Si le concessionnaire est payé pour les services de construction en partie avec un actif financier et
en partie avec un actif incorporel, nous sommes en présence d’un modèle comptable mixte. Dans
ce cas il est nécessaire de séparer le composant de l’accord entre la portion référée à l’actif financier
et celui relatif à l’actif incorporel.
Notamment, l’IFRIC 12 requiert que le concessionnaire calcule avant la portion de l’actif financier
et, à titre résiduel (par rapport à la valeur des services de construction et/ou amélioration fournis),
le montant de l’actif incorporel.
Les concessions dont le Groupe est titulaire se réfèrent à la conception, à la construction et à la
gestion de résidences universitaires. Il ressort des analyses effectuées que ces concessions rentrent,
selon les cas, dans le modèle comptable de l’actif financier ou dans celui de l’actif incorporel.
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Quant aux Concessions rentrant dans le modèle de l’actif financier, les droits de créance ont été
déterminés en actualisant, à un taux d’intérêt comprenant le time value et le risque de contrepartie,
les flux de trésorerie dérivant du droit inconditionnel de recevoir une compensation
indépendamment de l’utilisation effective de l’infrastructure.
La valeur ainsi déterminée a été comparée avec la juste valeur du service de construction et la
différence a été inscrite parmi les actifs financiers à hauteur de ladite juste valeur ; par rapport à
l’inscription de l’actif financier a été effectuée l’annulation de l’actif corporel (représenté par les
biens gratuitement rétrocessibles) précédemment inscrit.
Participations
Les participations en entreprises liées sont évaluées sur la base de la méthode des capitaux
propres.
Les dettes envers les entreprises filiales, les entreprises liées et autres pour parts de capital
souscrites, mais pas encore appelées par les Organes Sociaux respectifs ont été reclassées, en
continuité avec les exercices précédents et en réduction directe des valeurs comptables des
participations.
Les participations dans des entreprises autres que les sociétés filiales, liées, en joint operation et coentreprise sont classées, au moment de l’acquisition, dans le poste “Participations” et rentrent dans
la catégorie des “Actifs financiers évalués à la juste valeur avec imputation des effets sur le compte
de résultat” prévue par l’IFRS 9. Étant principalement représentées par des participations en
consortiums et sociétés regroupées en consortium dont la Société détient une participation
inférieure à 20 %, ces actifs financiers, conformément à l’IFRS 9, sont exposés dans l’actif non
courant.
Perte de valeur des actifs
L’IAS 36 impose d’évaluer l’existence de pertes de valeur (à savoir des tests de dépréciation impairment test) des immobilisations corporelles et incorporelles en présence d’indicateurs
laissant supposer l’existence de ce problème.
En cas de Goodwill et d’éventuels autres actifs incorporels ayant une vie utile indéfinie ou en cas
d’actifs non disponibles à l’utilisation, cette évaluation est effectuée au moins une fois par an. La
recouvrabilité des valeurs inscrites est vérifiée en comparant la valeur comptable inscrite au bilan à
la valeur la plus élevée entre le prix net de vente, s’il existe un marché actif, et la valeur d’utilisation
du bien.
La valeur d’utilisation est définie sur la base de l’actualisation des flux de trésorerie attendus de
l’utilisation du bien, ou d’une agrégation de biens (à savoir des unités génératrices de trésorerie cash generating units) ainsi que sur la base de la valeur présumée après sa cession, au terme de sa
vie utile.
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Les unités génératrices de trésorerie (cash generating units) ont été identifiées en cohérence avec
la structure organisationnelle et de business, comme des agrégations homogènes produisant des
flux de trésorerie autonomes en entrée, dérivant de l’utilisation continue des actifs leur étant
imputables.
Stocks
Les stocks de marchandises sont inscrits à la moindre valeur entre coût moyen d’achat et valeur
du marché. Leur coût comprend les charges accessoires ; la valeur de marché est définie en tenant
compte de la valeur de remplacement des biens. Les éventuelles dépréciations sont annulées dans
les exercices suivants lorsque les raisons les ayant déterminées viennent à manquer.
Initiatives immobilières
Les initiatives immobilières sont évaluées à la valeur la plus basse entre le coût augmenté des
charges accessoires supportées et la valeur de réalisation présumée. Les coûts soutenus
représentent les coûts d’achat des terrains et les charges accessoires correspondantes, les coûts de
réalisation et les frais financiers attribuables à l’initiative, jusqu’à son achèvement. Elles sont
classées dans les états financiers parmi les stocks finaux.
Actifs et passifs contractuels
Les actifs et passifs dérivant des contrats avec les clients sont classés dans les postes de la situation
patrimoniale et financière “Activités contractuelles” et “Passivités contractuelles”, respectivement
dans la section de l’actif et du passif. La classification entre actif et passif contractuels, au sens de
l’IFRS 15, dépend du rapport entre la prestation du Groupe Pizzarotti et le paiement du client ; les
postes en question représentent en effet la somme des composants suivant analysés singulièrement
pour chaque marché :
(+) valeur des travaux progressifs, déterminée au sens des normes édictées par l’IFRS 15, selon la
méthode cost-to-cost ;
(-) acomptes reçus sur les travaux certifiés (SAL) ;
(-) acomptes contractuels.
Si la valeur est positive, le solde net du marché est exposé dans le poste “Activités contractuelles”,
en revanche, si au contraire elle est négative, elle est exposée dans le poste “Passivités
contractuelles”.
Les travaux progressifs sont évalués en fonction des montants définis avec les maîtres d’ouvrage
par rapport à l’état d’avancement des travaux. La reconnaissance des recettes relatives aux travaux
en cours sur commande se fait à travers l’utilisation du critère du pourcentage d’achèvement.
La détermination du pourcentage d’achèvement se fait en utilisant la méthode cost-to-cost,
évaluée en appliquant à la recette totale prévue le pourcentage d’avancement, comme rapport
entre coûts soutenus et coûts totaux prévus.
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Si plusieurs contrats prévoient la répartition du travail sur plusieurs marchés, conclus
simultanément ou presque avec le même client (ou avec des parties liées du client), ces derniers
peuvent être traités et évalués comme un seul marché (dit combining) si un ou plusieurs critères ciaprès sont réunis :
a) les contrats sont négociés en bloc dans un objectif commercial unique ;
b) la somme due en vertu de l’un des contrats dépend du prix ou des prestations au sens de
l’autre contrat ou
c) les biens ou services promis dans les contrats (ou certains biens ou services promis dans
chaque contrat) représentent une unique obligation de faire, en accord avec l’IFRS 15.
L’évaluation des actifs et passifs contractuels reflète la meilleure estimation des travaux effectuée
à la date de reddition des comptes ; périodiquement sont effectuées des mises à jour des
estimations et les éventuels effets économiques sont comptabilisés dans l’exercice où sont
effectuées les mises à jour.
En cas d’événements survenant entre la date de clôture du bilan et son approbation, susceptibles
de fournir de nouvelles indications sur les bénéfices ou les pertes sur marché, ces indications
supplémentaires sont prises en comptes dans la détermination des recettes contractuelles ou des
coûts afin de constater les éventuels bénéfices ou pertes.
Si les coûts prévus pour l’achèvement de l’ouvrage sont supérieurs aux recettes prévues, la perte
est entièrement comptabilisée dans l’exercice où l’on a pris connaissance de cette perte.
Dans l’évaluation des travaux en cours, l’on tient compte de tous les coûts d’imputation directe
dans le marché, ainsi que des risques contractuels et des clauses de révision s’ils sont objectivement
déterminables. Les coûts de marché qui rentrent dans le calcul du cost-to-cost comprennent
également :
• les coûts pré-opérationnels incluant les coûts soutenus pendant la phase initiale du contrat, avant
le début de l’activité de construction. Cette catégorie comprend les coûts de conception et les
études spécifiques se rapportant au contrat, les coûts d’organisation et de démarrage de la
production, les coûts d’installation du chantier. Ces coûts pré-opérationnels sont inclus dans le
calcul de l’avancement des travaux et sont pris en compte dans le calcul du cost-to-cost dès qu’ils
sont soutenus ; durant la phase initiale du contrat, ils sont mis en attente dans la valeur des travaux
en cours et, s’ils sont récupérables, sans comptabilisation de la marge, si la marge du contrat ne
peut pas être estimée de manière fiable.
• Les coûts post-opérationnels : cette catégorie prévoit les coûts de démobilisation du chantier qui
sont généralement soutenus à la conclusion du marché pour retirer les installations (ou tout le
chantier) et pour rapatrier au siège les machines et les installations ou bien les transférer sur un
autre chantier. Les pertes sur les matériaux abandonnés et les frais de transport des matériaux non
utilisés sont compris dans ce poste. Ces coûts doivent être inclus dans les coûts prévisionnels et
donc, s’ils sont effectivement soutenus durant le contrat, ils déterminent l’avancement des travaux.
Aucune provision spécifique n’est effectuée dans le compte de résultat.
Nous précisons que les coûts du projet comprennent les frais financiers dérivant de financements
se rapportant spécifiquement aux travaux réalisés à travers le Financement de projet (Project
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Finance) ou de l’Entrepreneur Général (General Contractor) ; en effet, déjà au moment des appels
d’offres, conformément aux dispositions règlementaires indiquées dans chaque marché, des
conditions particulières de paiement sont définies, comportant le recours au financement du capital
investi.
Lorsque le résultat d’un marché à long terme ne peut être évalué de manière fiable, la valeur des
travaux en cours est déterminée sur la base des coûts soutenus, quand leur récupération est
probable, sans comptabiliser aucune marge.
En accord avec les dispositions de l’IFRS 15, paragraphe 56, les demandes pour montants
supplémentaires présentées aux maîtres d’ouvrage sont prises en compte, aux fins de l’évaluation
des travaux en cours, uniquement s’il est fortement probable de ne pas avoir un ajustement à la
baisse du montant des recettes cumulées indiqué après s’être assuré du montant variable. Afin
d’évaluer la forte probabilité d’obtenir les montants variables, les facteurs suivants sont examinés :
-

existence du droit contractuel à la demande de montant dérivant des réserves (enforceable
right) ;

-

statut et phase du processus de demande du montant dérivant de la réserve contractuelle (arrêt
en faveur de la société) ;

-

avis émis par des consultants tiers indépendants (évaluation en faveur de la société par un
consultant technique) ;

-

évaluation du montant estimé par les organes autorisées à émettre des ordonnances.

Si les montants supplémentaires se réfèrent à des marchés désormais conclus, ces montants sont
inscrits dans les créances envers clients.
Actifs financiers – Instruments de dettes
En fonction des caractéristiques de l’instrument et du modèle de business adopté pour la gestion,
les actifs financiers, qui représentent les instruments de dette, sont classés dans les trois catégories
suivantes :
(i) actifs financiers évalués au coût amorti ;
(ii) actifs financiers évalués à la juste valeur avec imputation des effets parmi les autres
composants du bénéfice total (ci-après également OCI) ;
(iii) actifs financiers évalués à la juste valeur avec imputation des effets au compte de résultat.
L’indication initiale se fait à la juste valeur ; pour les créances commerciales sans composant
financier significatif, la valeur d’indication initiale est représentée par le prix de la transaction.
Suite à l’indication initiale, les actifs financiers qui génèrent des flux de trésorerie contractuels
représentant exclusivement les paiements de capital et intérêts sont évalués au coût s’ils sont
détenus dans le but d’en encaisser les flux de trésorerie contractuels (appelé business model hold
to collect). D’après la méthode du coût amorti, la valeur d’inscription initiale est ensuite rectifiée
pour tenir compte des remboursements en capital, des éventuelles dépréciations et de
l’amortissement de la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d’inscription initiale.
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L’amortissement est effectué sur la base du taux d’intérêt interne effectif qui représente le taux qui
fait que la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus est égale à la valeur d’inscription initiale,
au moment de la première indication.
Les créances et autres actifs financiers évalués au coût amorti sont représentés dans l’état
patrimonial au net du fonds de dépréciation y relatif.
Les actifs financiers représentatifs des instruments de dette dont le modèle de business prévoit la
possibilité d’encaisser les flux de trésorerie contractuels mais aussi la possibilité de réaliser des plusvalues de cession (appelé business model hold to collect and sell) sont évalués à la juste valeur avec
imputation des effets à Other Comprehensive Income (FVTOCI). Le cas échéant, les variations de
juste valeur de l’instrument sont indiquées dans les capitaux propres, parmi les autres composants
du bénéfice total. Le montant cumulé des variations de juste valeur, imputé dans la réserve des
capitaux propres qui comprend les autres composants du bénéfice total, fait l’objet de reversal dans
le compte de résultat au moment de l’élimination comptable de l’instrument. Sont indiqués dans le
compte de résultat les intérêts actifs calculés en utilisant le taux d’intérêt effectif, les différences de
change et les dépréciations.
Un actif financier représentatif d’un instrument de dette qui n’est pas évalué au coût amorti ou au
FVTOCI est évalué à la juste valeur avec imputation des effets dans le compte de résultat (FVTPL).
Les actifs financiers cédés sont éliminés de l’actif patrimonial lorsque les droits contractuels liés à
l’obtention des flux de trésorerie associés à l’instrument financier arrivent à échéance ou sont
transférés à des sujets tiers.
L’évaluation de la récupérabilité des actifs financiers représentatifs des instruments de dette non
évalués à la juste valeur avec effets sur le compte de résultat est effectuée sur la base de l’“Expected
Credit Loss model”.
Passifs financiers
Les passifs financiers relatifs aux financements, aux dettes commerciales et autres obligations à
payer, sont initialement inscrits à leur juste valeur, au net des coûts accessoires imputables
directement et sont ensuite évalués au coût amorti en appliquant le critère du taux d’intérêt
effectif. Les charges accessoires pour les opérations de financement sont classées dans le passif de
l’état patrimonial en réduction du financement octroyé et le coût amorti est calculé en tenant
compte de ces charges et de toute éventuelle réduction ou prime, prévues au moment de la
régularisation. Les effets économiques de l’évaluation selon la méthode du coût amorti sont
imputés au poste “(Charges)/Produits financiers”.
En cas de changement des flux de trésorerie attendus et de possibilité de les estimer de manière
fiable, la valeur des emprunts est recalculée en tenant compte de ce changement, sur la base de la
valeur actuelle des nouveaux flux de trésorerie attendus et du taux interne de rendement
initialement prévu.
Les passifs financiers sont classés parmi les passifs courants sauf si la société possède un droit
inconditionnel de différer leur paiement pendant au moins 12 mois après la date de clôture de
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l’exercice. Les passifs financiers sont retirés des comptes au moment de leur extinction et après
transfert, de la part de la société, de tous les risques et les charges liés à cet instrument.
Actions propres
Les actions propres sont classées en déduction directe des capitaux propres.
Instruments dérivés
Les instruments financiers dérivés sont utilisés comme couverture afin de réduire le risque de taux
d’intérêt. Conformément à ce qu’édicte l’IFRS 9, les instruments financiers dérivés peuvent être
comptabilisés selon les modalités définies par la comptabilité de couverture (hedge accounting)
uniquement si, dès sa mise en place, la relation de couverture est clairement définie et documentée
et si l’on estime que la couverture est hautement efficace, qu’elle peut être mesurée de manière
fiable et que cette couverture reste hautement efficace pendant les différentes périodes
comptables pour lesquelles elle est activée.
Tous les instruments financiers dérivés sont mesurés à la juste valeur, comme l’édicte la norme
IFRS 9.
Lorsque les instruments financiers possèdent les caractéristiques leur permettant d’être
comptabilisés en comptabilité de couverture, on applique les traitements comptables suivants :
• Couverture de juste valeur (Fair value hedge) - Si un instrument financier dérivé est désigné
comme couverture de l’exposition aux variations de la valeur courante d’un actif ou d’un passif du
bilan attribuables à un risque particulier pouvant produire des effets sur le compte de résultat, le
bénéfice ou la perte dérivant des évaluations à suivre de la juste valeur de l’instrument de
couverture sont inscrits au compte de résultat.
Le poste couverture est ajusté à la juste valeur pour le risque couvert en contrepartie du compte de
résultat.
• Couverture de flux (Cash flow hedge) - Si un instrument financier dérivé est désigné comme
couverture de l’exposition à la variabilité des flux de trésorerie d’un actif ou d’un passif inscrit au
bilan ou d’une opération prévue hautement probable et pouvant avoir des effets sur le compte de
résultat. La partie efficace de la variation de juste valeur de l’instrument de couverture est
enregistrée dans les capitaux propres, dans la réserve de couverture de flux de trésorerie prévue à
cet effet. Le bénéfice ou la perte cumulés sont annulés des capitaux propres et comptabilisés au
compte de résultat lorsque le bien sous-jacent produit ses effets sur le compte de résultat. La partie
inefficace de la couverture est immédiatement inscrite au compte de résultat. Si l’opération objet
de la couverture n’est plus considérée comme probable, les bénéfices et les pertes qui ne sont pas
encore réalisés et inscrits dans les capitaux propres sont directement enregistrés dans le compte de
résultat.
Si comme conséquence du non-respect des conditions requises formelles et substantielles prévues
par l’IFRS 9, la comptabilité de couverture ne peut pas être appliquée, les dérivés sont comptabilisés
à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat.
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Disponibilités liquides et équivalents
Ils comprennent l’argent en caisse et les dépôts bancaires à vue à court terme.
Actifs / Passifs liés aux groupes destinés à être cédés
Les actifs et les passifs liés aux groupes destinés à être cédés, dont la valeur comptable sera
récupérée principalement par la vente plutôt que par l’utilisation continue, sont présentés
séparément des autres actifs et passifs de la situation patrimoniale-financière.
Tout de suite avant d’être classés dans les groupes destinés à être cédés, ils sont inscrits en fonction
de l’IFRS de référence applicable à chaque actif et passif puis au minimum entre la valeur comptable
et la juste valeur présumée, hors coûts de vente. Les pertes éventuelles sont immédiatement
inscrites dans le compte de résultat.
Les effets économiques d’ensemble de ces opérations, sans compter les effets fiscaux
correspondants, sont séparément exposés dans un poste unique du compte de résultat.
Bénéfices aux employés – solde de tout compte (fin de contrat du travail salarié)
Le solde de tout compte est enregistré à la valeur actuarielle de la dette établie au sens de la
législation en vigueur et des conventions collectives du travail et avenants de l’entreprise.
L’évaluation actuarielle basée sur des hypothèses démographiques, financières et de turnover, est
confiée à des actuaires professionnels.
Les bénéfices et les pertes dérivant du calcul actuariel sont directement imputés dans le compte
de résultat, au sens de la norme IAS 19.
Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges concernent les coûts et les charges de nature déterminée
et d’existence certaine ou probable qui, à la date de clôture de l’exercice, présentent un montant
ou une date de survenance indéterminés. Les mises en réserve sont relevées sur la base de ce
qu’édicte l’IAS 37 quand :
•

l’existence d’une obligation actuelle, légale ou implicite, dérivant d’un événement passé est
probable ;

•

il est probable que l’accomplissement de l’obligation soit onéreux ;

•

le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Les mises en réserve sont inscrites à la valeur correspondant à la meilleure estimation du montant
que la société paierait pour liquider l’obligation, ou encore pour la transférer à des tiers, à la date
de clôture de l’exercice.
Lorsque l’effet financier du temps est significatif et les dates de paiement des obligations peuvent
être estimées de manière fiable, la provision est actualisée au taux moyen de la dette de la société ;
l’augmentation de la provision liée à l’écoulement du temps est imputée dans le compte de résultat
dans le poste “Produits/Charges financiers”.
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Les provisions sont périodiquement mises à jour pour refléter les variations des estimations des
coûts, des délais de réalisation et du taux d’actualisation : les révisions des estimations sont
imputées au poste compte de résultat où la provision avait été précédemment enregistrée.
Recettes dérivant de contrats avec la clientèle
L’indication des recettes de contrats avec la clientèle est effectuée en appliquant un modèle qui
prévoit cinq phases : (i) identification du contrat avec le client ; (ii) identification des performance
obligation prévues par le contrat ; (iii) détermination du montant de la transaction ; (iv) affectation
du montant de la transaction aux performance obligation ; (v) indication des recettes au moment
(ou en cours) de l’obtention de la performance obligation.
Le Groupe relève les recettes de contrats avec les clients lorsque (ou au fur et à mesure) il répond à
l'obligation contractuelle en transférant au client le bien ou le service (l’actif) promis. L’actif est
transféré lorsque (ou au fur et à mesure) que le client en prend le contrôle.
Le Groupe transfert le contrôle du bien ou du service au fil du temps et répond par conséquent à
l'obligation contractuelle. Il relève les recettes dans le temps, si l’un des critères suivants est
respecté :
•

le client reçoit simultanément et utilise les bénéfices dérivant de la prestation de l’entité au
fur et à mesure que cette dernière l’effectue ;

•

la prestation du Groupe crée ou améliore l’activité (par exemple travaux en cours) que le
client contrôle au fur et à mesure que l’activité est créée ou améliorée ;

•

la prestation du Groupe ne crée pas d’activité qui présente une utilisation alternative et le
Groupe a le droit exigible au paiement de la prestation complétée jusqu’à la date prise en
compte.

Si l’obligation contractuelle n’est pas honorée dans le temps, cette dernière est honorée à un certain
moment. Le cas échéant, le Groupe relève les recettes au moment où le client prend le contrôle de
l’activité promise.
Dividendes
Les dividendes sont enregistrés dans le compte de résultat parmi les produits financiers lorsque
se manifeste le droit des Actionnaires de recevoir le paiement qui correspond habituellement à la
date de délibération de la part de l'assemblée.
Impôts courants et impôts différés
Les impôts sur le revenu au titre de la période sont déterminés sur la base de l’estimation du
revenu imposable et des normes en vigueur et sont mesurés sur la base du taux d’imposition
prévu à la date de clôture du bilan.
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L’actif pour acomptes d’impôts et le passif pour impôts différés sont calculés sur la base des
différences temporaires entre les valeurs de l’actif et du passif inscrits au bilan et les valeurs
correspondantes reconnues aux fins de l’imposition. L’inscription d’un actif pour acomptes
d’impôts n’est effectuée que lorsque sa récupération est probable.
L’actif pour acomptes d’impôts et le passif pour impôts différés sont classés dans l’actif et le passif
non courants.
En cas d’enregistrement direct d’opérations dans les capitaux propres, l’effet fiscal différé est
également relevé dans les capitaux propres.
Critères de conversion des postes en devises
Les critères de conversion des postes en devises sont résumés ci-après :
-

l’actif et le passif monétaires en devises, à l’exception des immobilisations corporelles et
incorporelles et des participations évaluées à leur coût, sont évalués au taux de change “spot”
à la date de clôture de l’exercice, en imputant la variation au compte de résultat ;

-

les immobilisations corporelles et incorporelles et les participations (actif non monétaire) sont
inscrites au coût historique en devises étrangères et converties au taux de change historique ;

-

les recettes et les coûts liés aux opérations en devises sont enregistrés au compte de résultat
au taux de change du jour où l’opération est effectuée ;

-

les éventuels effets significatifs provenant des variations du taux de change intervenues après
la date de clôture de l’exercice sont exposés dans l’avenant.

Pour ce qui est de la conversion des états financiers des entreprises consolidées ou évaluées avec
la méthode des capitaux propres et exprimés dans une autre devise de présentation (devise
fonctionnelle), consulter la section relative aux principes de consolidation.
Utilisation de valeurs estimées
L’application des normes comptables internationales (IAS/IFRS) adoptées pour la rédaction des
états financiers exige que la Direction de l’entreprise effectue des estimations comptables basées
sur des avis complexes et/ou subjectifs, sur l’expérience et sur des hypothèses estimées
raisonnables et réalistes, sur la base des informations connues au moment de l’estimation.
L’utilisation de ces estimations comptables influence la valeur d’inscription de l’actif et du passif et
les informations financières relatives à l’actif et au passif potentiels à la date de clôture des comptes,
ainsi que le montant des recettes et des coûts durant la période de référence. Les résultats effectifs
peuvent différer des résultats estimés à cause de l’incertitude typique des hypothèses et des
conditions sur lesquelles ces estimations se basent.
Les estimations et les évaluations sont revues régulièrement et les effets de chaque variation sont
immédiatement enregistrés dans le compte de résultat.
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INFORMATIONS SECTORIELLES
Le 7 août a été intégralement remboursé l’Emprunt Obligataire senior unsecured en vigueur pour
un total de 100 millions d’euros placé auprès d’investisseurs institutionnels européens (Euro Private
Placement) dont les titres avaient été admis à la négociation dans le système multilatéral de
négociation géré par la Bourse d’Irlande (Irish Stock Exchange). Le remboursement du Private
Placement a signifié que les exigences règlementaires ne sont plus réunies selon lesquelles Impresa
Pizzarotti était classée comme société EIP - Entité d'intérêt Public.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’IFRS 8 ne sont pas applicables.
VARIATION DES NORMES COMPTABLES APPLICABLES
Normes Comptables et interprétations de nouvelle émission et homologuées prenant effet à
compter du 1er janvier 2019
À la date de rédaction des présents états financiers, les Normes et Interprétations Comptables
suivantes sont homologuées (prenant effet obligatoire à compter du 1er janvier 2019) :
Norme, amendement ou interprétation

IFRS 16 ‘Leases’ émise en janvier 2016
IFRIC 23 ‘Incertitude relative aux traitements fiscaux’
émise en juin 2017
Amendements à l’IAS 19 ‘Modification, réduction ou
liquidation d’un régime’ émis en février 2018
Amendements à l’IAS 28 – Long-term Interests in
Associates and Joint-Ventures émis en octobre 2017
Amendements à l’IFRS 9 ‘Prepayment Features with
Negative Compensation’ émise en octobre 2017
Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017
Cycle, émis en décembre 2017

Statut

Homologué en octobre 2017
Homologué en octobre 2018
Homologué en mars 2019
Homologué en février 2019
Homologué en mars 2018
Homologué en mars 2019

Effets de l’application des nouvelles normes
En référence aux normes comptables susmentionnées en vigueur depuis le 1er janvier 2019, aucun
effet significatif ne doit être enregistré dans les présents états financiers consolidés du Groupe, sauf
pour l’IFRS 16.
IFRS 16 – Contrats de location
Émise par l’IASB en janvier 2016, l’IFRS 16 introduit un unique modèle de comptabilisation des
contrats de location (leasing) dans les états financiers des locataires – en éliminant la distinction
entre contrat de location simple et financière – selon lequel le locataire comptabilise une activité
qui représente le droit d’utilisation du bien sous-jacent et un passif qui reflète l’obligation pour le
paiement des redevances. Des exonérations facultatives sont prévues pour les contrats de location
à court terme et pour ceux de valeur modeste.
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L’IFRS 16 remplace les prévisions actuelles en matière de contrats de location, y compris l’IAS 17
‘Contrat de location’, l’IFRIC 4 ‘Déterminer si un accord contient un contrat de location’, la SIC 15
‘Avantages dans les contrats de location simple’ et la SIC 27 ‘Évaluation de la substance des
transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location’.
Le cadre d’application de la nouvelle norme concerne tous les contrats de location (leasing), sauf
quelques exceptions. Un leasing est un contrat qui donne le droit d’utilisation d’un actif pour une
certaine période contre paiement d’une somme. La méthode de comptabilisation de tous les
contrats de location reprend le modèle prévu par la norme IAS 17, tout en excluant les contrats de
location ayant pour objet les biens de faible valeur et les contrats à court terme (ex. : inférieurs à 12
mois).
À la date d’inscription du contrat de location doit donc être inscrit le passif financier égal à la valeur
actuelle des redevances à payer et l’actif sur lequel l’entité a un droit d’usage, en comptabilisant
séparément les charges financières et les amortissements relatifs à l’actif.
Le Groupe a utilisé la faculté d’appliquer la norme IFRS 16 sans effectuer le restatement des valeurs
au 31 décembre 2018 et sans effet rétroactif sur le patrimoine net d’ouverture au 1er janvier 2019.
De plus, le Groupe a fait appel aux simplifications relatives aux biens de faible valeur et aux contrats
de durée inférieure à 12 mois.
Présentation au bilan
Suite à l’introduction des nouvelles normes comptables, les schémas de la situation patrimonialefinancière ont été adaptés pour fournir une représentation du Groupe conforme à la disposition de
l’IFRS 16.
Les postes “Activités pour droits d'usage” dans l’actif, “Dettes de location courantes” et “Dettes de
location non courantes” dans le passif ont été introduits dans les états financiers pour accueillir les
valeurs dérivant de l’application de la norme IFRS 16.
De plus ont été reclassés dans les postes susmentionnés les contrats de locations financières qui,
jusqu’au 31 décembre 2018, étaient comptabilisés dans les “Immobilisations corporelles” et dans
les postes “Part à long terme sur locations financières” et “Part à court terme sur locations
financières”.
Dans le compte de résultat sont inscrits les amortissements des Activités pour droits d'usage et dans
la section financière les intérêts passifs échus sur les passifs pour leasing, s’ils ne sont pas soumis à
capitalisation, au lieu des redevances des locations simples précédemment inscrits parmi les coûts
opérationnels conformément aux prévisions de la norme IAS 17.
Effets sur les valeurs patrimoniales d’ouverture
Au 1er janvier 2019, la valeur de charge et le fonds d’amortissement cumulé par rapport aux contrats
de leasing financier étaient respectivement de 52.034 K€ et de 34.984 K€.
Ces valeurs ont été reclassées et passées du poste “Immobilisations corporelles” au poste “Activités
pour droits d'usage”.
La dette correspondante pour leasing à la même date, soit 16.693 K€ pour la quote-part à échéance
au-delà de douze mois et à 4.345 K€ pour la quote-part à échéance dans les douze mois, a été
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reclassée en passant des postes “Part à long terme sur locations financières” et “Part à court terme
sur locations financières” aux nouveaux postes “Dettes de location non courantes” et “Dettes de
location courantes”.
Pour ce qui est des contrats pour locations simples, la valeur des actifs inscrits à la date du 1er janvier
2019 dans le poste “Activités pour droits d'usage” correspond à 20.735 K€ tandis que le passif pour
leasing correspondant dans les postes “ Dettes de location non courantes et Dettes de location
courantes ” est de 20.747 K€.
Normes Comptables et interprétations de nouvelle émission homologuées et non adoptées à
l’avance par le Groupe
Ci-après sont listés les normes comptables, les amendements et les interprétations publiés par
l’International Accounting Standard Board (‘IASB’) et homologués par l’Union Européenne qui
entreront en vigueur après le 31 décembre 2019 :
Norme, amendement ou interprétation

Statut

Amendements aux références du ‘Conceptual Applicable à partir du 1er janvier 2020
Framework” dans les normes IFRS émis en mars 2018
Amendements à l’IAS 1 et l’IAS 8 ‘Definition of Material’ Applicable à partir du 1er janvier 2020
émis en octobre 2018

En référence aux normes comptables et interprétations listées ci-dessus non encore adoptées par
le Groupe, aucun effet significatif n’est prévu sur les états financiers consolidés du Groupe.
Normes Comptables et interprétations non encore applicables et non adoptées à l’avance par le
Groupe
Les normes comptables, amendements et interprétations publiés par l’International Accounting
Standard Board (‘IASB’) et par l’International Financial Reporting Standards Interpretations
Committee (‘IFRS IC’) pour lesquels les organismes compétents de l’Union Européenne n’ont pas
encore conclu, au 31 décembre 2019, le processus d’homologation de l’amendement, sont listés ciaprès :
Norme, amendement ou interprétation

Statut

IFRS 17 ‘Insurance Contracts’ émise en mai 2017
Applicable à partir du 1er janvier 2021
Amendements à l’IFRS 3 ‘Business Combinations’ émis Applicable à partir du 1er janvier 2020
en octobre 2018
‘Interest Rate Benchmark Reform’, amendements à Applicable à partir du 1er janvier 2020
l’IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, émis en septembre 2019

En référence aux normes comptables et interprétations listées ci-dessus non encore applicables et
non adoptées à l’avance par le Groupe, aucun effet significatif n’est prévu sur les états financiers
consolidés.
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation du Groupe Pizzarotti est ainsi composé :
Raison sociale
Italie
Impresa Pizzarotti & C Spa
Parmaresidenziale 1 Srl
Parma S. Teresa Srl
Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir
Ampliamento Centro Cavagnari Scrl
Buildit Spa
Confer Scrl
Consorzio Campogalliano Sassuolo
Linea per Sorrento Scrl
Consorzio Arcoteem
Consorzio Tunnel Giovi
Arco Mirelli Scrl
Taurano Scrl
Napoli Nord Scrl
Consorzio Arccos
Traversud Srl
Cuma Scrl
Lemit Scrl
Interconnessione Scrl
Consorzio Stabile Traversud
Consorzio BBM (*)
Co.Sat scrl (*)
Étranger
Pizzarotti SA
Pizzarotti Algerie Sarl
Pizzarotti Cote d'Azur Sas
Origami Sarl
Pizzarotti Monaco Sarl
Pizzarotti USA Corp.
Pizzarotti SA Corp.
Pizzarotti 45 Broad Corp.
Pizzarotti NY LLC
Pizzarotti Construction SM Srl
Pizzarotti Montenegro doo
Pizzarotti LLC
Pizzarotti FPG LLC
Pizzarotti IE ooo
Pizzarotti R.U. ooo
Pizzarotti Housing & Building LTD
Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE
Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd
Neva Medical Infrastructure ooo
Fine Properties New York LLC
Engeco Sam (*)
Fine Properties Monte Carlo Sam (*)
FPMC Agency Sarl (*)
Monaco Facades Sam (*)
Plein Sud Sam (*)

Pays

Devise

Capital social

% intérets

Méthode

Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Rome - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Melfi - Italie
Parme - Italie
Udine - Italie
Alexandrie - Italie
Parme - Italie
Parme - Italie
Rome - Italie

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250.000.000
100.000
80.000
100.000
10.000
50.000
45.900
10.000
20.000
10.000
10.000
20.000
10.200
10.000
10.000
1.550.000
10.000
100.000
10.000
120.000
50.000
10.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,99
90,0
89,0
81,06
70,0
69,88
60,0
51,5
57,93
51,0
51,0
51,0
50,1
50,06
50,0
50,0

intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale

Suisse
Algérie
France
France
Monte Carlo
USA
USA
USA
USA
Moldavie
Montenegro
USA
USA
Russie
Russie
Israël
Roumanie
Serbie
Russie
USA
Monte Carlo
Monte Carlo
Monte Carlo
Monte Carlo
Monte Carlo

CHF
DZD
Euro
Euro
Euro
USD
USD
USD
USD
MDL
Euro
USD
USD
RUB
RUB
NIS
RON
RSD
RUB
USD
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.000.000
2.000.000
300.000
7.500
15.000
113.215.846
5.046.461
3.000.000
114.135.846
21.723
1.000
114.515.846
5.847.349
5.000.000
10.000
0
0
10.000
10.000
38.200.250
300.300
150.000
15.000
150.000
150.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
71,0
61,0
49,74
42,0
42,0
34,82
22,05

intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale
intégrale

(*) Les sociétés participées ont été intégralement consolidées car le Groupe en exerce le contrôle.
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Le tableau suivant illustre les variations du périmètre de consolidation par rapport à l’exercice
précédent :
Périmètre de consolidation au 31/12/2018
Sociétés consolidées (nr.)

48

Sociétés entrées dans le périmètre de consolidation en 2019
Raison sociale

Événement

Méthode

Pizzarotti R.U. ooo

Constitution

intégrale

Sociétésle exclues du périmètre de consolidation en 2019
Raison sociale

Événement

Méthode

Prisco Russia BV
Servizi Edilizia Mobilità Srl

Liquidation
Cession

intégrale
intégrale

Périmètre de consolidation au 31/12/2019
Sociétés consolidées (nr.)

47

En 2019, le périmètre de consolidation a accueilli l’entrée de la société Pizzarotti R.U. : O.O.O. et la
sortie des sociétés S.E.M. – Servizi Edilizia Mobilità S.r.l. et Prisco Russia BV ; notamment :
-

Pizzarotti R.U. O.O.O. : la société, constituée en juin 2019 avec capital social de 10.000 Roubles,
entièrement de propriété du Groupe, est affiliée à 99 % à Pizzarotti SA et à 1 % à l’Actionnaire
majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. Dans le cadre de projets en Project finance, la société
s’occupera de l’exécution des travaux relatifs à une série de overpasses sur le réseau routier
externe de Moscou et des travaux pour la construction de l'hôpital de Saint-Pétersbourg pour le
compte des Concessionnaires respectifs. La société reprend la possession de ces contrats de
construction à la société Pizzarotti I.E. O.O.O. suite à la signature du contrat d’option pour la
cession de toute la participation détenue dans Pizzarotti I.E. O.O.O., dont la vente a été
parachevée en janvier 2020. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section
“Opérations importantes de nature sociétaire” du compte rendu de gestion.

-

Servizi Edilizia Mobilità S.r.l. : la cession de la quote-part de 70 % détenue par le Groupe dans
la société S.E.M. S.r.l., ayant pour objet la construction et la gestion d’un parking à plusieurs
niveaux appelé “Cristo Re” à Rome, est intervenue le 21 janvier 2019.

-

Prisco Russia BV : La société de droit hollandais a été annulée du registre des sociétés le 10
décembre 2019 après la cession de la participation de cette dernière détenue dans Pizzarotti IE
aux maisons mères Pizzarotti SA et Impresa Pizzarotti S.p.A. respectivement pour 99 % et 1 %.
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ANALYSE DES POSTES DU BILAN
IMMOBILISATIONS
1. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles au net des amortissements correspondants sont ainsi résumées :
31/12/2019
Description
Terrains et édifices
Installations et machines
Équipements industriels et commerciaux
Autres biens
Immobilisations corporelles en cours
Total

Coût historique
114.318
39.760
8.925
17.579
8.427
189.009

Provision
accumulée
41.684
28.799
6.134
10.691
87.308

31/12/2018
Valeur nette
72.634
10.961
2.791
6.888
8.427
101.701

Coût historique
112.630
86.472
10.468
20.293
6.029
235.892

Provision
accumulée

Valeur nette

38.981
64.278
6.929
12.834
123.022

73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Ci-après est exposé le tableau des consistances des actifs corporels en début et en fin de période,
illustrant les transactions intervenues :
Description
Terrains et édifices
Installations et machines
Équipements industriels et commerciaux
Autres biens
Immobilisations corporelles en cours
Total

31/12/2018
73.649
22.194
3.539
7.459
6.029
112.870

Augmentations
2.279
6.821
1.162
3.801
2.906
16.969

Amortissements

Diminutions

Autres
mouvements

(3.015)
(2.352)
(1.218)
(1.903)

(348)
(399)
(180)
(1.684)
(280)
(2.891)

69
(15.303)
(512)
(785)
(228)
(16.759)

(8.488)

31/12/2019
72.634
10.961
2.791
6.888
8.427
101.701

Les augmentations des immobilisations corporelles sont représentées tant par les investissements
engagés par le Groupe sur les marchés étrangers, s’élevant à plus de 12,8 millions d’euros, que par
les investissements stratégiques enregistrés en Italie, soit plus de 4,2 millions d’euros. Les premiers
se réfèrent tant aux marchés récemment mis en place en France, en Israël et en Serbie tandis qu’en
Italie, les marchés qui ont le plus contribué aux investissements en capex (dépenses
d’investissements) concernent les travaux de réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des
Giovi”, lot Castagnola, par le biais du Consortium Tunnel Giovi dont Impresa Pizzarotti détient une
participation de 70 %.
Nous signalons par ailleurs parmi les “Autres mouvements“ le reclassement de la valeur nette de
charge pour un montant total de 17,1 millions d’euros au poste “Activités pour droits d'usage” suite
à l’application de la norme IFRS 16 – Leases à compter du 1er janvier 2019, mieux décrit par la suite.
Les transactions des immobilisations corporelles de l’exercice 2018 sont les suivantes :
Description
Terrains et édifices
Installations et machines
Équipements industriels et commerciaux
Autres biens
Immobilisations corporelles en cours
Total

31/12/2017
63.587
15.332
2.358
4.044
5.438
90.759

Augmentations
4.057
12.692
2.873
5.054
2.121
26.797

Amortissements

Diminutions

Autres
mouvements

(2.778)
(4.228)
(1.262)
(1.493)
(9.761)

(47)
(1.540)
(465)
(33)
(25)
(2.110)

8.830
(62)
35
(113)
(1.505)
7.185

31/12/2018
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2. Activités pour droits d'usage
Les activités pour droits d'usage s’élèvent à 40,7 millions d’euros. Le poste examiné accueille les
valeurs provenant de l’application de la norme IFRS 16 – Leases pour laquelle le Groupe a adopté
une méthode de transition simplifiée sans relever d’impacts sur les Capitaux propres au 1er janvier
2019.
Les valeurs de coût historique et de fonds d’amortissement cumulé à la date du 31 décembre 2019
sont indiquées ci-après :
31/12/2019
Description
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Total

Coût historique Provision accumulée

pour droits
pour droits
pour droits
pour droits
pour droits

d'usage - Terrains
d'usage - Édifices
d'usage - Installations et machines
d'usage - Équipements industriels et commerciaux
d'usage - Autres biens

61
10.910
68.299
2.577
5.547
87.394

Valeur nette

(56)
(2.670)
(38.911)
(2.121)
(2.946)
(46.704)

5
8.240
29.388
456
2.601
40.690

et les affectations de la période sont les suivantes :
Description
Activités
Activités
Activités
Activités
Activités
Total

pour droits
pour droits
pour droits
pour droits
pour droits

31/12/2018
d'usage - Terrains
d'usage - Édifices
d'usage - Installations et machines
d'usage - Équipements industriels et commerciaux
d'usage - Autres biens

-

Augmentations Amortissements
2.243
14.589
269
1.594
18.695

Diminutions

Reclassement

(30)
(1.910)
(31)
(1.971)

293
14.768
1.155
834
17.050

(56)
(2.683)
(9.612)
(334)
(960)
(13.645)

Autres
mouvements
61
8.417
11.553
(634)
1.164
20.561

Nous signalons parmi les variations les plus significatives :
-

le reclassement de 17,1 millions d’euros du poste “Immobilisations corporelles” par rapport à la
valeur nette comptable à la date du 1er janvier des biens en location financière;

-

l’augmentation de 18,7 millions d’euros imputable pour 11,5 millions aux nouveaux contrats de
location financière souscrits en Italie principalement pour le marché relatif aux travaux de
réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi” ;

-

les “Autres mouvements” pour environ 20,6 millions d’euros se réfèrent presque entièrement
aux effets dérivant de la première application de la nouvelle norme, mieux décrit au paragraphe
“Effets de l’application des nouvelles normes”, par rapport au composant des locations simples
pour lesquels la colonne expose les effets à la date du 1er janvier 2019.

3. Immobilisations incorporelles
Le tableau ci-après indique les transactions des actifs incorporels dont la valeur nette fin décembre
2019 s'élève à 99.106 K€ :
Description
Droits d'utilisation des oeuvres de l'esprit
Concessions - Licences - Marques
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Total

31/12/2018
486
100.442
955
101.883

Augmentations
159
49
770
978

Diminutions Ammortissements
(8)
(8)

(210)
(3.540)
(3.750)

Autres
mouvements
3
3

31/12/2019
438
96.943
1.725
99.106
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Courant 2019 : (i) les baisses sont représentées presque uniquement par les amortissements de la
période pour un total de 3.750 K€, dont 3.474 K€ se réfèrent à des coûts d’acquisition de marchés,
(ii) les augmentations enregistrées concernent principalement la capitalisation des coûts soutenus
pour le projet voué à l’adoption d’un nouveau système de gestion intégré de Groupe lancé par
l’Actionnaire majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. courant 2018.
Les “autres immobilisations incorporelles” comprennent principalement le poste “coûts
d’acquisition du marché” correspondant aux charges, d’utilité pluriannuelle, ayant permis à la
Société mère d’accéder, pour une part des travaux de 24 %, à l’économie dérivant de la réalisation
de la ligne ferroviaire “Grande Vitesse Milan-Vérone” dont le Consortium Cepav Due est
adjudicataire.
Ce dernier représente l'entité ad hoc que les membres du consortium ont constitué – selon une
modalité largement diffusée dans le secteur – pour promouvoir et coordonner les activités des
entreprises du consortium vouées à la réalisation du marché et est à but non lucratif ; l’économie
du marché est réalisée, en effet, par les membres du consortium.
Il s’agit de charges qui n’épuisent pas leur utilité en un seul exercice et qui respectent toutes les
caractéristiques nécessaires à satisfaire la nature de charges incorporelles, au sens de l’IAS 38, car il
s’agit d’actifs incorporels à durée définie, amortis en fonction de l’avancement du contrat selon la
méthode cost-to-cost.
L’amortissement de ces charges pluriannuelles a débuté en 2011, suite au lancement des travaux.
Les actifs patrimoniaux inscrits au bilan en fin d’exercice sont considérés récupérables à travers la
réalisation des travaux. Pour leur situation spécifique, nous renvoyons à la description détaillée
reportée dans le Compte rendu de gestion ; en outre, la récupération de ces montants est supportée
par le test de dépréciation (impairment test) effectué en fin d’exercice et qui n’a pas fait ressortir
de pertes durables de valeur.
Les valeurs d’actualisation se basent sur la mise en valeur du montant du tronçon Brescia-Vérone,
ajusté avec le maître d’ouvrage Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [RFI] suite à la signature du deuxième
avenant intervenue le 6 juin 2018, et sur le développement temporel y relatif. Ces valeurs tiennent
compte d’une valorisation prudentielle du montant relatif à une modification du projet par rapport
au tracé originaire concernant le passage à travers la ville de Brescia qui fera l’objet d’un avenant
entre Cepav Due et RFI.
Le 17 avril 2020 est parvenue la communication de RFI concernant le financement du Lot de
Construction 2.
Le détail du poste est représenté dans le tableau suivant :
Description

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fonds de commerce Todini S.p.A.

24.134

24.134

24.134

Fonds de commerce Fioroni Ingegneria en AS

16.712

16.712

16.712

Plus-value payée pour acquisition de Garboli

92.702

92.702

92.702

Sous-total Charges pluriannuelles Cepav due

133.548

133.548

133.548

Amortissements cumulés

(46.125)

(42.947)

(41.515)

87.423

90.601

92.033

9.520

9.841

3.716

96.943

100.442

95.749

Total Charges pluriannuelles Cepav due
Autres mineurs
Total des autres immobilisations incorporelles
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Impresa Pizzarotti détenait déjà en 2004 une part des travaux de 12 % de l’affaire “Cepav due” suite
à l’acquisition de la branche d’activité spécifique de Todini S.p.A. ; l’acquisition de Garboli, ensuite
fusionnée par incorporation dans Impresa Pizzarotti S.p.A., a permis d’élever la part susmentionnée
des travaux à 24 % car même la société affiliée, toujours suite à l’acquisition de la branche d’activité
conclue en 2001 avec Fioroni Ingegneria S.p.A. en AS, en détenait une part spéculaire des travaux.
Début 2018, cette participation a enregistré une hausse de 3,27 % suite à l’exclusion, conformément
au statut, de la structure consortiale de l’actionnaire Condotte d’Acqua S.p.A. et augmentation
proportionnelle des actionnaires restants. Actuellement, Impresa Pizzarotti détient une
participation dans le Consortium Cepav Due de 27,27 %.
Les transactions des immobilisations incorporelles de l’exercice 2018 sont les suivantes :
31/12/2017

Description
Droits d'utilisation des oeuvres de l'esprit
Concessions - Licences - Marques
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Total

Augmentations

Diminutions

Ammortissement
s

Autres
mouvements

31/12/2018

(4)
(4)

(206)
(2.173)
(2.379)

(36)
(3)
36
(3)

486
100.442
955
101.883

161
6.869
919
7.949

571
95.749
96.320

4. Participations
La valeur des participations s'élève à un total de 159.824 K€, en baisse par rapport au 31 décembre
2018 de 2.482 K€ :

Description

31/12/2019

Participations dans entreprises contrôlées
Participations dans entreprises liées
Participations dans d'autres entreprises
Total

41
18.146
141.637
159.824

31/12/2018
46
20.980
141.280
162.306

Les transactions des participations de la période sont les suivantes :
Mouvements 2019
Description
Participations dans entreprises contrôlées
Participations dans entreprises liées
Participations dans d'autres entreprises
Total

31/12/2018
46
20.980
141.280
162.306

Augmentations
6
121
1.039
1.166

Diminutions

Évaluation en
equity

Autres
mouvements

(15)
(2.182)
(765)
(2.962)

(39)
(39)

4
(734)
83
(647)

31/12/2019
41
18.146
141.637
159.824

Les principales variations intervenues sont dues à des apports supplémentaires de capital garantis
aux sociétés non contrôlées et aux effets économiques généraux déterminés par l’évaluation aux
capitaux propres des sociétés en participation.
Les valeurs de charge des participations, en continuité avec le précédent exercice, sont représentées
au net des versements restant à effectuer à valoir sur les parts et/ou actions souscrites.
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Sociétés contrôlées
Les participations dans les sociétés contrôlées comprennent principalement les quotes-parts dans
des sociétés consortiales en liquidation dont la valeur de charge s’approche de la valeur des capitaux
propres à la date des états financiers.
Le détail des participations dans des sociétés filiales, non intégralement consolidées car
insignifiantes, est le suivant :
Description

Siège social

Capital social
libéré (*)
10
46
10
10
10

Capitaux
propres (*)
10
46
10
10
10

Résultat (*)

Part %

Valeur Bilan

MP Scrl
Parme
99,99%
Covipar Scrl en liquidation
Parme
64,9%
Europa House Abuja Scrl en liquidation
Rome
61,1%
Fondovalle Scrl en liquidation
Parme
60,6%
Olbia 90 Scrl en liquidation
Parme
51,0%
Total entreprises contrôlées
* Le Capital social, les Capitaux propres et le Résultat d'exercice se réfèrent aux éléments mis en évidence dans le dernier bilan approuvé,
ajusté en conformité avec IAS / IFRS et, dans le cas des bilans avec une monnaie fonctionnelle différente de l'Euro,
converti au taux de change à la date du même.
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Sociétés liées
Le détail des participations dans les entreprises liées est le suivant :
Description

Siège social

Capital social
libéré (*)
10
110
26
1.667
10
3.750
2.500
2.374
10
20
24
10
10
1.180
10
100
150
10
100
307
120
2.000
15
10
153
71
525
17.538
250
150
n.d
52
52
31
11
10
52
71
150
40
31
91

Capitaux
propres (*)
10
385
26
1.508
10
3.750
2.500
1.916
10
20
315
(90)
10
1.349
10
56
390
10
100
127
184
1.817
15
10
155
72
82
17.538
1.539
214
n.d
(204)
52
31
11
10
52
72
2.502
40
31
92

Résultat (*)

Part %

Valeur Bilan

Parmense Costruzioni Scrl
Parme
50,0%
Eurosia Srl
Parme
(281)
50,0%
Consorzio Val d'Enza
Parme
50,0%
Ponte Nord Spa
Parme
50,0%
Europa Scrl
Parme
50,0%
Metroleggera sc p.a. en liquidation
Parme
50,0%
Tiliaventum Scrl
Udine
50,0%
Pride Saudi Arabia Ltd
Arabie Saoudite
50,0%
Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi
Lucques
50,0%
Centro Servizi Salerno Scrl en liquidation
Naples
50,0%
Diana 2 Srl
Parme
(58)
50,0%
Boccioleto Srl
Parme
(140)
50,0%
Shapir Pizzarotti Highway 16 Ltd
Israël
50,0%
Seresa Scrl
La Spezia
49,9%
Gespar Conservatorio Spa
Parme
(119)
47,6%
Ge.Sat Scrl
Prato
46,2%
Martinella Srl
Parme
(50)
42,3%
Mod S Sam
Monte Carlo
218
41,5%
S.G.C. Scrl
Parme
40,0%
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Parme
39,0%
Gescos Scpa
Bari
36,4%
Il Tirone Spa
Messine
2
36,0%
BRF Property Spa
Parme
(192)
34,6%
Consorzio Cancello Frasso Telesino
Parme
34,0%
Villaggio Olimpico MOI Scrl en liquidation
Turin
33,3%
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Naples
33,3%
33,3%
Consorzio S.Giorgio Volla 2
Naples
LLC Overpasses of Moscow Region
Russie
(59)
33,3%
Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa
Trente
31,3%
Sogefon Sam
Monte Carlo
251
30,0%
Snef Monaco Sam
Monte Carlo
29
30,0%
Bergamote Sarl
Monte Carlo
n.d
30,0%
Movefer Scrl
Pise
(43)
29,6%
Nuova Movefer Scrl
Pise
29,6%
Tor Vergata Scrl
Rome
28,9%
Assi Stradali Scrl en liquidation
Vicence
28,6%
Consorzio Costruttori Teem
Milan
27,4%
Consorzio Cepav Due
Milan
27,3%
Consorzio S.Giorgio Volla
Naples
25,0%
Mod A Sam
Monte Carlo
2.333
25,0%
N.P.F. Scrl
Milan
25,0%
Uica Scrl en liquidation
Rome
21,7%
Consorzio Umbria Domani
Pérouse
21,4%
Total entreprises liées
* Le Capital social, les Capitaux propres et le Résultat d'exercice se réfèrent aux éléments mis en évidence dans le dernier bilan approuvé,
ajusté en conformité avec IAS / IFRS et, dans le cas des bilans avec une monnaie fonctionnelle différente de l'Euro,
converti au taux de change à la date du même.

5
478
13
458
5
1.875
1.250
958
5
5
177
60
4
642
5
104
62
4
39
150
5
5.321
5
3
94
26
175
5.487
500
45
45
8
15
9
3
2
12
21
38
10
3
20
18.146

Les participations dans les sociétés liées sont évaluées avec la méthode des capitaux propres ; si
besoin est, les états financiers des sociétés liées sont ajustés pour les rendre conformes aux
principes comptables du Groupe.
Aux fins de l’évaluation des sociétés du secteur immobilier, les plus-values latentes des immeubles
et des terrains de propriété ont été prises en compte.
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Les principaux mouvements de l’exercice 2019 concernent :
- Madison 45 Venture LLC : la cession de la part d'intérêts sur les actifs financiers résiduelles de
cette société affiliée dans l’initiative de construction d’une tour d’environ 65 étages sur la Broad
Street dans le Financial District de New York a comporté le remboursement à la maison mère
Pizzarotti 45 Broad Corp., entièrement contrôlée par le Groupe, d’un montant de 2,4 millions de
US$.
- Marex Sam : désinvestissement des actifs relatifs aux parts d'intérêts sur les actifs financiers
détenus par le Groupe à travers la société en participation Marex Sam dans l’initiative
immobilière "Extension en mer" à Monte-Carlo. La cession de ces actifs, pour une valeur totale
de charge de 31,6 millions d’euros entre participation (74 K€ correspondant à une part de 49,6
% du capital social) et emprunt subordonné (31.572 K€), s’est parachevée au mois de septembre
2019 avec l’encaissement contextuel du prix de 72,3 millions d’euros qui a permis au Groupe de
réaliser une plus-value de 40,7 millions d’euros.
Il est par ailleurs important de signaler que fin mars 2020, le Groupe a cédé la part détenue dans
Roberts Pizzarotti PTY Ltd de 50 % du capital social - la cession s’est faite au prix de 7,7 millions de
AUD, soit 4,4 millions d’euros et a donc permis au Groupe de réaliser une plus-value par rapport à
la valeur de charge de 0,8 millions d’euros, rendant ainsi inutile la transposition selon la méthode
des capitaux propres des pertes que la société affiliée a comptabilisé dans les états financiers clos
au 31 décembre 2019. À compter du 31 décembre 2019, la participation a été classée, au sens du
principe comptable IFRS 5, parmi les activités destinées à la vente pour laquelle nous renvoyons à
la note 27.
Autres Entreprises
Le détail des participations dans les autres entreprises est le suivant :
Description
TE - Tangenziale esterna Spa
Autostrade Lombarde Spa
Brebemi Spa
Infracis Srl
ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa
Autres
Total autres entreprises

Siège social
Milan
Brescia
Brescia
Vérone
Trente

Part %
10,2%
6,4%
7,4%
13,8%
19,3%

Valeur Bilan
47.298
30.000
24.620
14.873
9.997
14.849
141.637

Les principales transactions relatives aux participations dans des autres entreprises concernent :
-

Les augmentations relatives à la souscription de parts de capital social à titre d’investissement
dans des initiatives Real Estate sur le marché américain et en exécution de ce que prévoient les
engagements de capitalisation de sociétés projet concessionnaires ; notamment :


un versement de 858 mille US$ dans la société de promotion de l’initiative immobilière
River Park par le biais de Pizzarotti FPG LLC, contrôlée à 100 % par Pizzarotti LLC.
L'initiative prévoit la construction et la vente de trois édifices résidentiels situés à Cobble
Hill, Brooklyn. Les capitaux propres (equity) qui seront injectés dans le projet par le
Groupe représentent 14,2 % du total. Ce versement élève la valeur de la participation à
un total de 5,8 millions de US$.

États financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Notes explicatives des états comptables
99

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.


-

La souscription d’une autre augmentation de capital social dans ARC – Autostrada
Regionale Cispadana S.p.A. pour un total de 270 K€, soit la première tranche de 700 K€
dans le cadre des 14 millions d’euros de capital appelé en cours d’exercice.

La baisse de 765 K€ suite au parachèvement, en décembre 2019, du deuxième closing de
l’opération d’acquisition des capitaux propres dans la société de projet SAT S.p.A.,
concessionnaire pour la conception, la construction et la gestion de quatre centres hospitaliers
à Pistoia, Prato, Lucques et Massa.
Comme commenté plus en détail dans la section relative aux “Opérations importantes de nature
sociétaire” à consulter, le closing de la deuxième phase de l’opération a concerné la cession de
la participation SAT déjà détenue par Impresa Pizzarotti pour une quote-part de 4% et de la
participation acquise simultanément par Techint. En termes économiques et financiers, les états
financiers 2019 ont enregistré une plus-value de 1,4 millions d’euros ainsi qu’un flux de
trésorerie nette d’environ 8,0 millions d’euros.

Quant à la participation détenue dans Brebemi S.p.A., une différence négative ressort entre les
Capitaux propres et la valeur d’inscription de la participation qui subit l’effet de la phase de
lancement du projet. La conclusion positive et définitive de la procédure de rééquilibrage du Plan
Économique et Financier, approuvé par délibération Cipe 60/2015 publiée dans le Journal Officiel le
29 janvier 2016, ainsi que la livraison à l’avance des ouvrages relatifs à l’interconnexion entre les
autoroutes A35 et A4, intervenue à la date du 13 novembre 2017 et condition pour l’équilibre du
PEF, font supposer l’absence de pertes durables de valeur à la charge de la participation qui peut
compter, en couverture de son propre besoin financier, sur d’autres demandes d’octroi du
financement project et sur la réception prévue des quotes-parts de subvention publique.
Enfin, nous rappelons que la concessionnaire a finalisé, en octobre 2019, le refinancement intégral
de l’endettement existant à travers une série d’interventions qui ont prévu une émission obligataire
et un nouveau financement bancaire dans le but d’optimiser la structure de la dette et notamment
l’onérosité y relative. L’absence de pertes durables de valeur est également soutenue par la
conclusion de l’impairment test effectué par la société dominante Autostrade Lombarde S.p.A., tel
que cela ressort de la note d’information des états financiers au 31 décembre 2019.
La valeur de la participation détenue dans Tangenziale Esterna S.p.A. n’a pas subi de variations par
rapport à l’exercice précédent car les pertes enregistrées par la société en participation au 31
décembre 2019 ne sont pas de nature durable mais récupérables dans les exercices à venir en raison
de la durée totale de 50 ans de la concession, ainsi que du cadre de règlementation du contrat de
concession qui prévoit le droit à l’actualisation et au rééquilibrage du plan économique et financier
à l’échéance de chaque quinquennat. L’absence de pertes durables de valeur est également
soutenue par les évaluations effectuées par les actionnaires de référence de la Concessionnaire.
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5. Actifs financiers
Le tableau suivant reporte la composition des actifs financiers courants et non courants :
Actifs financiers
Actifs immobilisés
Créances financières
Titres évalués à FVTOCI
Accords pour services en concession
Total
Actifs courants
Créances financières
Titres évalués à FVTPL
Accords pour services en concession
Total
Total actifs financiers

31/12/2019
95.194
17.467
112.661
31/12/2019

31/12/2018
96.288
38
18.014
114.340
31/12/2018

Variation
(1.094)
(38)
(547)
(1.679)
Variation

12.384
12.732
546
25.662

9.522
25.033
497
35.052

2.862
(12.301)
49
(9.390)

138.323

149.392

(11.069)

Le tableau suivant indique le détail des créances financières accordées à des sociétés en
participation y compris les prêts subordonnés prévus par les engagements de capitalisation des SPV
pour le soutien financier à la stratégie opérationnelle dans le business des concessions. Les créances
financières sont réparties sur la base de la durée résiduelle.
Description

Mipien Spa
Parma Sviluppo Srl
Pride Saudi Arabia Ltd
Martinella Srl
Nuova Movefer Scrl
Aliparma Srl
Movefer Scrl
Autres
Total autres créances financières
Marex Sam
Tangenziale Esterna Spa
Brebemi Spa
Total prêts subordonnés
Totale

Courants

31/12/2019
Non courants

Total

Courants

31/12/2018
Non courants

Total

5.684
763
5.937
12.384

17.329
13.168
1.336
1.230
290
1.957
35.310

17.329
13.168
5.684
1.336
1.230
763
290
7.894
47.694

5.584
1.061
2.877
9.522

17.078
13.397
1.340
1.230
290
1.703
35.038

17.078
13.397
5.584
1.340
1.230
1.061
290
4.580
44.560

-

22.657
37.227
59.884

22.657
37.227
59.884

-

25.064
20.851
15.335
61.250

25.064
20.851
15.335
61.250

12.384

95.194

107.578

9.522

96.288

105.810

Parmi les variations les plus significatives intervenues en cours d'exercice 2019, nous signalons :
-

Le désinvestissement des actifs relatifs aux parts d'intérêts sur les actifs financiers détenus par
le Groupe à travers la société en participation Marex Sam dans l’initiative immobilière
"Extension en mer" à Monte-Carlo. La cession de ces actifs, pour une valeur totale de charge
de 31,6 millions d’euros entre participation (74 K€ correspondant à une quote-part de 49,6 %
du capital social) et emprunt subordonné (31.572 K€), s’est parachevée au mois de septembre
2019 avec l’encaissement contextuel du prix de 72,3 millions d’euros qui a permis au Groupe de
réaliser une plus-value de 40,7 millions d’euros.
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-

L’augmentation de 20,2 millions d’euros de l’emprunt subordonné en faveur de la
concessionnaire Brebemi S.p.A. à travers l’opération de cession sans recours de la créance à
Impresa Pizzarotti sur le consortium BBM. Cette cession est imputable aux accords signés entre
les membres du consortium BBM et Brebemi le 7 novembre 2019, visant à honorer la créance
contractuelle correspondant à la valeur des majorations d'expropriation financées directement
et à l'avance par les membres du consortium. Pour plus de détails, veuillez vous référer au
chapitre "Focus sur les secteurs d'activité - Autoroute Brescia-Bergame-Milan (BRE.BE.MI)" du
Compte rendu de gestion.

-

La capitalisation des intérêts supplémentaires échus et non encaissés en cours d’exercice par
rapport aux emprunts subordonnés dans Tangenziale Esterna S.p.A. et Société de Projet
Brebemi S.p.A. pour un montant d’environ 1.806 et 1.662 K€. Dans le cadre du modèle de
business identifié par le Groupe, les emprunts subordonnés sont classés dans les états financiers
parmi les actifs Hold To Collect and Sell (HTCS) et sont donc évalués à la Fair Value Through Other
Comprehensive Income (FVTOCI).

Ci-après est exposé le détail par typologie des investissements de liquidité répartis entre les actifs
financiers courants détenus pour la négociation – évalués au FVTPL – et les actifs financiers non
courants disponibles à la vente – évalués au FVTOCI.
PORTFOLIO
Actifs courants
FONDS ACTIONNAIRES
ACTIONS
GESTIONS
OBLIGATIONS
Total des actifs courants
Actifs non courants
ACTIONS
Total des actifs non courants
TOTAL

31/12/2019

10.682
2.050
12.732
31/12/2019

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033
31/12/2018

-

38
38

12.732

25.071

En continuité avec les précédents exercices, le portefeuille des titres détenu pour la négociation a
été évalué à la juste valeur avec impact sur le compte de résultat au sens de la nouvelle norme IFRS
9. En décembre 2019, ce portefeuille s’élève à un total de 12.732 K€ (25.033 K€ au 31 décembre
2018).
Le portefeuille des activités financières non courantes, non détenu aux fins de trading, est évalué à
la juste valeur avec impact dans la réserve dédiée des capitaux propres au sens de la nouvelle norme
IFRS 9. Au 31 décembre 2019, la valeur de ce portefeuille est égale à zéro pour la cession des actions
correspondantes en cours d’exercice.
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Les accords pour services en concession dérivent de l’application de l’IFRIC 12 pour les concessions
suivantes :
Concédant

Objet de la concession

Échéance de la concession

Ingénierie, construction et gestion de la résidence
Edisu Piemonte - Organisme pour le droit
universitaire du Villaggio Villa Claretta dans la Ville de
aux études universitaires
Grugliasco (Turin)

Année : 2036

Edisu Piemonte - Organisme pour le droit Ingénierie, construction et gestion de la résidence
universitaire du Villaggio Spina due dans la Ville de Turin
aux études universitaires

Année : 2036

6. Actifs fiscaux différés
Le poste comprend la créance d’acomptes d’impôts, soit 45.885 K€ (46.046 K€ au 31 décembre
2018) échus sur les différences temporaires entre la valeur attribuée à un actif ou à un passif selon
les critères comptables utilisés et la valeur leur étant attribuée aux fins de la fiscalité. Pour le détail,
veuillez consulter la note n° 26.

7. Stocks et actifs et passifs contractuels
Stocks
Les stocks s'élèvent à un total de 258,9 millions d'euros et la composition correspondante est
illustrée dans le tableau suivant :
Description

31/12/2019

Matières premières et consommables
Initiatives immobilières
Produits finis et marchandises
Acomptes
Total

31/12/2018

Variation

21.280
171.511
24.749
62.274
279.814

22.617
150.286
18.828
67.174
258.905

1.337
(21.225)
(5.921)
4.900
(20.909)

Initiatives immobilières

Italie
Étranger
Subtotal
Avances des clients
Total initiatives immobilières

31/12/2019

31/12/2018

Variation

94.496
171.279
265.775
(115.489)
150.286

107.903
166.866
274.769
(103.258)
171.511

(13.407)
4.413
(8.994)
(12.231)
(21.225)
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Les initiatives immobilières totalisent 150,3 millions d'euros (171,5 millions d'euros au 31 décembre
2018) et comprennent 115,5 millions d'euros (103,3 millions d'euros au 31 décembre 2018) à titre
d’acomptes versés par les clients pour l'achat d'unités immobilières.
La valeur des initiatives développées sur le marché italien, soit 94,5 millions d’euros, est
principalement représentée par les couts capitalisés par rapport aux initiatives réalisées à Parme
par le biais des deux sociétés filiales Parmaresidenziale1 S.r.l. et Parma S. Teresa S.r.l. La baisse de
13,4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent indique les résultats de la phase de
commercialisation qui a touché les deux initiatives en 2019.
Quant à l’initiative S. Teresa, la commercialisation a notamment fait ressortir des résultats négatifs
à cause des prix moyens de vente des appartements non rentables ; ces prix ont été utilisés avec
prudence comme base pour les prévisions de l’initiative sur toute leur durée de vie. Afin de tenir
compte de la faiblesse persistante du marché et sa récente évolution, le Promoteur a décidé
d’inscrire dans les états financiers 2019 toutes les pertes prévues sur toute la durée de vie à travers
la provision d’un fonds de risque spécial décrit dans la note 18. Provisions pour risques et charges,
passifs fiscaux différés des présentes Notes explicatives.
Au niveau international, les initiatives sont développées avec d’autres partenaires à travers des
sociétés en participation et concernent la récente initiative de promotion immobilière Jardin
Exotique, à Monte-Carlo, par le biais de la société en participation Plein Sud Sam et la West 14th à
New York, à travers la société filiale Fine Properties New York LLC.
Par rapport à l'exercice 2018, l'augmentation nette de 4,4 millions d'euros est liée, d'une part, à la
capitalisation des nouveaux frais de la période, et d'autre part à la formalisation de nouveaux actes
de vente notariés pour environ 19 millions d'euros dans le cadre de l'initiative Jardin Exotique,
relative à la construction d'un immeuble résidentiel de sept étages sur une base commerciale à deux
niveaux pour un total de 66 appartements, en sus des espaces commerciaux. Ainsi, au 31 décembre
2019, cette initiative met en évidence des actes notariés signés pour huit unités immobilières contre
un montant total de revenus de 48,8 millions d'euros et des acomptes d'acquéreurs prometteurs
pour un total de 108,9 millions d'euros.
Produits finis, marchandises, matières premières et consommables
Les stocks de produits finis et marchandises sont principalement composés de produits du secteur
préfabriqués d'Impresa Pizzarotti et de la société filiale Traversud S.r.l. tandis que les stocks de
matières premières se réfèrent principalement à du matériel et des marchandises destinés à être
employés à l’étranger, dans les marchés en cours de réalisation au Koweït, au Pérou et en Roumanie,
et en Italie, dans ceux du consortium Tunnel Giovi dans le cadre des travaux de réalisation du
tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”.
Actifs et passifs contractuels
Au 31 décembre 2019, les actifs et passifs contractuels nets s’élèvent dans l’ensemble à 120,8
millions d’euros, en ligne par rapport à ceux indiqués au 31 décembre 2018.
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Les actifs et les passifs dérivant des contrats avec les clients représentent les travaux en cours sur
commande enregistrés selon le pourcentage d’achèvement au net des facturations en fonction des
états d’avancement des travaux et des avances contractuelles, comme l’indique le tableau suivant :
Activités contractuelles
Travaux progressifs
Avances reçues
Acomptes
Total des activités contractuelles
Passivités contractuelles
Travaux progressifs
Avances reçues
Acomptes
Total des passivités contractuelle
Total des Activités et Passivités co

31/12/2019

31/12/2018

Variation

3.718.827
(3.349.283)
(21.309)
348.235

3.964.754
(3.453.860)
(90.163)
420.731

(245.927)
104.577
68.854
(72.496)

31/12/2019

31/12/2018

Variation

2.558.442
(2.556.539)
(229.333)
(227.430)

2.363.024
(2.407.878)
(255.362)
(300.216)

195.418
(148.661)
26.029
72.786

120.805

120.515

290

Si la valeur est positive, le solde net du marché est exposé dans le poste “Activités contractuelles”,
si au contraire elle est négative, elle est exposée dans le poste “Passivités contractuelles” au sens
des normes établies par l’IFRS 15.
Ci-après la composition des actifs et des passifs contractuels par zone géographique :
Activités contractuelles
Description
Italie
Europe
Amérique
Afrique
Asie
Total

31/12/2019
196.853
62.463
36.053
5.144
47.722
348.235

31/12/2018
226.311
110.612
35.354
6.566
41.888
420.731

Variation
(29.458)
(48.149)
699
(1.422)
5.834
(72.496)

Passivités contractuelles
Description
Italie
Europe
Amérique
Afrique
Asie
Total

31/12/2019

31/12/2018

(70.343)
(66.205)
(27.233)
(24.808)
(38.841)
(227.430)

(92.140)
(74.351)
(38.670)
(34.544)
(60.510)
(300.215)

Variation
21.797
8.146
11.437
9.736
21.669
72.785

Les actifs et passifs contractuels nets comprennent les demandes de montants supplémentaires par
rapport à ceux convenus contractuellement et formalisés avec les clients avant le 31 décembre
2019, dans la mesure où leur reconnaissance soit estimée comme fortement probable, sur la base
de décisions favorables émises par les juridictions compétentes ou les avis juridiques et techniques
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exprimés par les consultants du Groupe. Dans les états financiers 2019, ces montants
supplémentaires, déterminés en fonction de l’avancement des marchés y relatifs, s’élèvent à 201,6
millions d’euros (183,9 millions d’euros au 31 décembre 2018). Un montant supplémentaire de 82,9
millions d’euros est à ce titre inscrit dans les états financiers parmi les créances (créances
commerciales, autres créances) car référé à des marchés substantiellement achevés.
Actifs contractuels
L’augmentation des actifs contractuels, de près de 72,5 millions d’euros, se réfère, pour 29,5
millions d’euros, au développement des activités de production des marchés lancés sur le territoire
italien. Quant aux 43,0 millions d’euros restants, l’augmentation se réfère au développement des
marchés à l’international.
En Italie, la variation par rapport à l’exercice 2018 est l’aboutissement de variations de signe opposé
dont nous signalons :
- des baisses principalement attribuables aux travaux relatifs : (i) à la réalisation de l’autoroute
Tirreno-Brennero (Ti.Bre) qui a atteint fin décembre 2019 une valeur de près de 35,9 millions
d’euros par rapport aux 60,7 millions d’euros de fin 2018 et (ii) à l’axe autoroutier Brebemi qui
donne fin 2019 une valeur d’actifs contractuels de près de 50,6 millions d’euros pour les frais
supplémentaires soutenus pour l'exécution de variantes de projet et découvertes imprévues
mais aussi pour la partie relative aux coûts liés aux expropriations extra, décrites dans le Compte
rendu de gestion ;
- hausse principalement due aux travaux du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, lots
Castagnola et Cravasco, réalisés par le biais du Consorzio Tunnel Giovi, qui fin décembre 2019
ont atteint une valeur d’environ 33,6 millions d’euros par rapport aux 13,5 millions d’euros de
fin 2018.
La variation nette négative d’environ 43,0 millions d’euros enregistrée pour les actifs contractuels à
l’international se réfère principalement à :
-

Israël - par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :
 une hausse d’environ 25,0 millions d’euros du marché en cours d’exécution relatif à la
réalisation de la Road 6 Cross Israel Northern Highway ;
 une baisse d’environ 24,9 millions d’euros du marché relatif à la réalisation de
l’autoroute A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar Hagai - Mevasseret
Zion“ ;

-

Roumanie - par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :
 une baisse de 27,6 millions d’euros du marché relatif à la réhabilitation du tracé
ferroviaire du tronçon de Vinţu de Jos-Coslsariu ;
 une baisse de 16,3 millions d’euros du marché de conception et construction du tracé
autoroutier Sebeş-Turda ;
 une baisse de 6,3 millions d’euros du marché relatif à la réalisation du tracé autoroutier
Bucarest-Braşov.
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-

Pologne - par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :
 une baisse d’environ 18,7 millions d’euros des marchés relatifs à la conception et la
réalisation de différents lots autoroutiers de la Highway S5 et Highway S61.

-

Russie - par le biais de la société filiale Pizzarotti IE O.O.O. :
 une baisse de 14,6 millions d’euros du marché relatif à la réalisation du Parc à thème
VDNKh à Moscou.

Quant à l’État d’Israël, la variation des actifs contractuels s’est avérée neutre dans l’ensemble car :
(i) en 2019, la reconnaissance d'environ 244 millions de NIS, soit environ 57 millions d'euros, a été
réalisée pour les demandes formulées par l’entrepreneur concernant la ligne de connexion
ferroviaire à haute capacité entre les villes de Tel Aviv et Jérusalem (A1 - High Speed Railway to
Jérusalem Section C "Sha'ar Hagai - Mevasseret Zion) telle qu'établie par l'accord signé avec le client
le 25 mars 2019. L’encaissement pour Impresa Pizzarotti S.p.A., soit 50 % du total, a eu lieu en mai
2019 et (ii) le montant des demandes de surcoûts pour travaux supplémentaires et les différences
de situation hydrogéologique par rapport aux dispositions du contrat relatives à l'exécution du
projet Road 6 Cross Israel Northern Highway a été ajusté au cours de l'année 2019 en fonction de la
forte probabilité de sa reconnaissance, thèse soutenue par les avis des consultants du Groupe.
En ce qui concerne la Roumanie, les développements intervenus au cours de 2019 en relation avec
les litiges relatifs aux travaux de réhabilitation du tronçon autoroutier Vinţu de Jos-Coslariu et ceux
de la réalisation du tronçon autoroutier Bucarest-Braşov les deux étaient favorables au
constructeur : quant au premier notamment, en octobre 2019, la Cour d'Appel a rejeté la demande
du client CFR, confirmant la condamnation en première instance qui reconnaissait au Groupe le
montant de 32 millions d'euros équivalents pour surcoûts, intégralement recouvrés à ce jour. Dans
le cadre du second litige, le Tribunal compétent a reconnu un montant d'environ 9 millions d'euros
équivalents en faveur du Constructeur, confirmant le rejet de la requête présentée par le Client. Ce
montant, entièrement facturé courant 2019, conformément aux accords stipulés avec le client, est
partiellement encaissé en mars 2020 ; l’encaissement du solde de la créance est attendu avant la
fin de l’été 2020.
En ce qui concerne la Pologne, veuillez consulter ce qui est décrit dans le Compte rendu de gestion
sur la situation juridique complexe qui a conduit à la résiliation anticipée des contrats routiers acquis
en 2015 avec le client public GDDKiA. Impresa Pizzarotti, par le biais de ses avocats et d’un
consultant technique tiers mandaté, a instruit un dossier documentaire soutenant les demandes de
versements supplémentaires à l’endroit du Maître d’ouvrage, calculés pour plus de 180 millions
d’euros, et a donc engagé une action civile devant les cours locales compétentes pour obtenir la
réparation des dommages pour la cessation anticipée des marchés et le remboursement des coûts
soutenus pour l’exécution des travaux. La reconnaissance attendue du procès par rapport au client
courant 2019 a été classée parmi les créances commerciales avec réduction à zéro de la valeur
précédemment inscrite parmi les actifs contractuels. À cette créance s’oppose un fonds pour risques
d’environ 20 millions d’euros, inscrit au moment de la rédaction des états financiers 2018, pour
adapter l’estimation à la quote-part estimée hautement probable compte tenu des charges qui
pourraient rester à la charge de la Société après la procédure judiciaire, même à la lumière de l’avis
des consultants interpelés.
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Quant à la Russie, la baisse des actifs contractuels est liée à l’application de la norme IFRS 5 Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations qui souligne les effets de la cession, en
janvier 2020, de la société filiale Pizzarotti IE OOO titulaire du contrat pour la réalisation de
l’initiative Parc à thème à Moscou. Les problématiques techniques de nature conceptuelle et
d’obtention des autorisations, qui ont empêché une programmation régulière et une bonne
évolution du chantier, provoquant des dysfonctionnements au niveau économique et financier, ont
amené à trouver avec le client la solution de faire entrer dans les travaux un troisième constructeur.
En septembre 2019 un contrat d’option a donc été signé pour la cession de toute la participation
détenue dans Pizzarotti I.E. OOO au prix de 3 millions d’euros en sus du rétablissement des créances
financières revenant au Groupe en exécution des travaux en question. Le closing avec transfert des
actions s’est parachevé le 20 janvier 2020 suite, entre autres, à l’arrivée de l'acquéreur dans les
garanties prêtées. À cette date, le prix de cession, soit 3 millions d’euros, est entièrement encaissé
tandis qu’avant fin 2020 est prévu le paiement échelonné des crédits financiers résiduels octroyés
en faveur de Pizzarotti IE OOO qui s’élèvent à près de 11 millions d’euros.

Passifs contractuels
La baisse nette des passifs contractuels, de près de 72,8 millions d’euros, se réfère, pour 21,8
millions d’euros, au développement des activités de production des marchés lancés sur le territoire
italien. Quant aux 51 millions d’euros restants, l’augmentation se réfère au développement des
marchés à l’international.
En Italie, notamment, les principales baisses concernent les travaux du premier lot du tronçon
Brescia-Vérone de GV/HC ferroviaire dont l’anticipation, en vigueur au 31 décembre pour le
montant résiduel de 40,6 millions d’euros, avait été encaissée courant 2018 et à ceux, conclus,
relatifs à la réalisation clés en main de 2 édifices de bureaux loués à la Société ENI, dans le complexe
d’Europarco à Rome par le biais de la société filiale Buildit S.p.A..
Sur le plan international, les diminutions relatives aux passifs contractuels au Monténégro
(Portonovi Resort) et au Koweït (Maternity Hospital) pour un total de 41,0 millions d'euros
contrastent avec l'augmentation d'environ 10,7 millions d'euros suite au recouvrement de
l'acompte contractuel pour les travaux de construction de la Kula Tower en Serbie début 2019.
8. Créances commerciales
L’exposition du Groupe par rapport aux maîtres d’ouvrage et aux tiers, tant pour les factures émises
que pour les encours des travaux déjà certifiés mais encore à facturer, s'élève à un total de 490,6
millions d'euros, en hausse par rapport à la donnée correspondante de décembre 2018, de 382,0
millions d'euros. Cette hausse est entièrement imputable aux créances dues au Groupe sur le
marché international.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de l'exposition en fonction de la localisation des
marchés :
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Description

31/12/2019

ITALIE

187.265

FRANCE
MONTENEGRO
KOWEÏT
USA
PÉROU
SUISSE
GUADALUPE
MOYEN-ORIENT
ROUMANIE
EMIRATS ARABES
SERBIE
MOLDAVIE
POLOGNE
MAROC
RUSSIE
ALGÉRIE
CAMEROUN
AUTRES
ÉTRANGER

59.307
19.317
22.379
11.260
9.029
11.328
8.865
14.402
51.643
7.141
2.972
2.081
73.614
1.276
5.157
1.899
1.642
303.312

Total

490.577

31/12/2018
189.526

%
49,6%

61,8%

52.240
13.094
33.679
24.121
16.579
10.333
16.047
5.471
1.959
1.293
1.033
2.130
803
835
12.805
99
192.521

50,4%

100,0%

382.047

100,0%

%
38,2%

Les hausses les plus significatives de l’exposition sont associées aux marchés Roumanie (+46,2
millions d’euros) et Pologne (+72,6 millions d’euros) pour les raisons déjà commentées au
paragraphe 7. Se référer aux actifs et passifs contractuels.
Quant à l'Italie, l'invariance substantielle de l'exposition aux clients entre 2018 et 2019 provient de
changements dans l’autre sens, notamment :
- une diminution par rapport aux créances du consortium BBM envers le concessionnaire Brebemi
suite à la cession d'environ 62,2 millions d'euros aux actionnaires, dont 60,2 millions à
l'actionnaire Impresa Pizzarotti et 2,0 à l'actionnaire CCC. Cette cession est imputable aux
accords qui, en octobre 2019, ont amené à définir les modalités de règlement de la créance
contractuelle correspondant à la valeur des majorations d'expropriation financées
directement et à l'avance par les membres du consortium. Ces accords ont prévu notamment :
(i) un paiement en argent en faveur d’Impresa Pizzarotti S.p.A. pour 40 millions d’euros ; (ii) une
augmentation de capital avec émission et offre en option aux associés d’Impresa Pizzarotti e CCC
en compensation de la portion résiduelle de créance contractuelle respectivement due à
Brebemi pour 20,2 millions d’euros pour l’associé Impresa Pizzarotti et 2,0 millions d’euros pour
l’associé CCC ;
- une augmentation de 26,2 millions d'euros de créances sur le consortium Tunnel Giovi dans le
cadre de la phase de démarrage des chantiers pour la construction des lots GV/HV MilanGênes, troisième Col dei Giovi, Castagnola et Cravasco.
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Les créances commerciales sont exposées au net d’un fonds de dépréciation des créances s’élevant
à 14.579 K€ (14.349 K€ au 31 décembre 2018) ; les transactions du fonds de dépréciation des
créances comprenant le fonds pour intérêts moratoires sont représentées ci-après :
Description
1 janvier
Mises en réserve
Utilisation
Autres mouvements
31 décembre

2019

2018

14.349
220
10
14.579

14.337
12
14.349

9. Créances envers les sociétés du Groupe
Les créances envers les sociétés du Groupe non consolidées sont représentées de manière détaillée
ci-après :
Description

31/12/2019

Créances envers les entreprises contrôlées
Créances envers les entreprises liées
Créances envers les entreprises dominantes
Total

31/12/2018
346
65.226
6.853
72.425

514
76.489
6.470
83.473

Créances envers les entreprises contrôlées
Description
Covipar Scrl
MP Scrl
Olbia 90 Scrl
Total

31/12/2019

31/12/2018

346
140
28
514

346
346

Il s’agit de sociétés non consolidées car non significatives.
Créances envers les entreprises liées
Les créances commerciales envers les entreprises liées et les consortiums sont en hausse de 11,3
millions d’euros par rapport à décembre 2018 et sont ainsi composées :

États financiers Consolidés au 31 décembre 2019 – Notes explicatives des états comptables
110

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Description
Consorzio Cepav Due
Ge.Sat Scrl
Tiliaventum Scrl
Pride Saudi Arabia Ltd
Consorzio Costruttori Teem
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due
Consorzio Cancello - Frasso Telesino
Consorzio Ferroviario Vesuviano
Parmense Costruzioni Scrl
Consorzio Val D'enza
JV Pizzarotti Tirrena Scavi
Centro Servizi Salerno Scrl
Ponte Nord Spa
Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla
Nuova Movefer Scrl
Consorzio ATB Tunnel Brennero
Umbria Domani Scrl
Martinella Srl
Assi Stradali Scrl
Eurosia Srl
MP Scrl
Autres
Total

31/12/2019
32.315
17.853
6.498
4.941
2.604
2.401
2.211
1.954
1.768
1.127
581
392
387
362
302
203
163
145
37
22
223
76.489

31/12/2018
21.347
17.811
1.609
4.848
4.745
6.481
208
2.385
1.768
1.127
597
392
386
458
302
203
105
123
37
22
140
132
65.226

La variation relevée par rapport à la donnée de décembre 2018 (+11.263 K€) est principalement
liée au lancement du marché relatif au premier lot de construction du tronçon Brescia-Vérone de
Grande Vitesse [GV]/Haute Capacité [HC] ferroviaire suite à l’émanation des ordonnances
d’occupation et du lancement des activités à plein régime à compter du 5 juillet 2019, date à
laquelle ont commencé les mises en possession des zones objet des travaux ferroviaires.
Créances envers les entreprises dominantes
La créance envers la maison mère Mipien S.p.A. s’élève à 6.470 K€, en légère flexion par rapport au
montant correspondant de décembre 2018, s’élevant à 6.853 K€. Ce solde comprend
principalement la créance dérivant de la cession de la participation dans Parma Sviluppo S.r.l.
intervenue en 2017. Les autres composants de la créance se réfèrent à l’imputation des intérêts sur
le financement et aux charges sur les contre-garanties fournies.

10. Créances et dettes fiscales
En fin de période, le poste "créances fiscales" comprend exclusivement les créances du fisc pour un
montant global de 29.796 K€ (39.941 K€ au 31 décembre 2018). Elles comprennent principalement
des créances pour TVA.
Les dettes fiscales s'élèvent à 32.304 K€ (39.000 K€ au 31 décembre 2018) ; elles comprennent
principalement la dette pour impôts courants, la dette pour TVA et pour les retenues Irpef salariés
et consultants. Elles comprennent également 973 K€ se rapportant à la partie à court terme de la
dette pour les impôts directs et indirects résultant de la définition facilitée à laquelle la maison mère
Impresa Pizzarotti a adhéré sur la base du Décret législatif n° 119/2018 afin de conclure
définitivement tous les litiges en cours. La part de cette dette arrivant à échéance au-delà de 12
mois est de 3.157 K€ et est classée parmi les dettes à long terme. Le paiement de la dette est prévu
en échelonnements trimestriels dont la dernière en février 2024. Pour plus de détails, veuillez vous
référer à la section "Contentieux fiscaux" du présent Avenant.
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11. Autres actifs
Le détail des autres actifs répartis par échéance est reporté ci-après :
31/12/2019
Description
Créances envers pouvoirs adjudicateurs

part à court terme

31/12/2018

part à long terme

part à court terme

part à long terme

3.627

45.710

7.612

40.516

802

-

979

-

Compagnies d'assurance et sécurité sociale

3.079

-

3.275

-

Créances pour acomptes de redevances

2.008

691

-

Anticipations pour indemnités d'expropriation

Créances envers autres

51.543

6.432

66.776

6.274

Total

61.059

52.142

79.333

46.790

-

Concernant le poste "Autres créances sur organismes d’attribution", il convient de noter que la
variation positive de 5,2 millions d'euros est principalement due à l'effet net résultant : de
l'augmentation de 14 millions d'euros de la créance pour retenues en garantie du marché
récemment lancé au Koweït concernant la construction du Maternity Hospital par le biais
d'Impresa Pizzarotti S.p.A. et (ii) la baisse de 8,3 millions d'euros de la créance du marché de
Portonovi au Monténégro, pratiquement achevé et réalisé via la société filiale Pizzarotti
Montenegro doo.

-

Quant au poste “Créances sur tiers”, en baisse de 15,2 millions d'euros par rapport au chiffre
2018, les principales évolutions suivantes sont constatées :
 une baisse d'environ 24,3 millions d'euros résultant du reclassement des actifs destinés
à la vente des acomptes versés aux sous-traitants du contrat Parc à thème VDNKh, sur
les sommes spécifiquement mises à disposition par le client. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le paragraphe 27 “Actifs et passifs destinés à la vente”
des présentes Notes explicatives.
 Inscription d’une créance de 5,8 millions d’euros dans les états financiers de la société
affiliée Fine Properties Monte Carlo Sam représentative de la distribution en acompte de
dividendes à ses actionnaires minoritaires.

Le poste “Créances envers autres” comprend par ailleurs la créance d’environ 10 millions d’euros
survenue en 2017 suite à la restitution par Impresa Pizzarotti S.p.A. des sommes pour travaux
supplémentaires encaissées en 2016 en vertu de la décision favorable en première instance lors du
procès engagé à l’endroit de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice (C.C.I.N.C.A.), maître
d’ouvrage pour la réalisation d’un parking souterrain près du port. Cette restitution a suivi
l’annulation, pour vice de forme, de la part de la Cour d’Appel, en juin 2017, de la décision
précédente.
Impresa Pizzarotti est actuellement en attente de la décision du Tribunal administratif de Nice,
chargé par la Cour d’Appel de se prononcer sur le fond concernant l’éventuelle fusion de cette
procédure avec le jugement parallèle engagé par Impresa Pizzarotti S.p.A. pour la reconnaissance
des sommes supplémentaires, non reconnues par la décision de première instance.
Les créances envers autres sont exposées au net d’un fonds de dépréciation créances à hauteur de
895 K€ afin de considérer le risque de créances douteuses de certains postes de créance.
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12. Disponibilités liquides
Au 31 décembre 2019, les disponibilités liquides, représentées par les soldes des comptes en
banque actifs et par le montant des sommes et des chèques résiduels présents auprès des sièges,
des chantiers et des filiales étrangères, s'élèvent à 242.232 K€, en baisse de 51.780 K€ par rapport
à la donnée de décembre 2018.
La dynamique de la variation par rapport à l’exercice précédent est mise en évidence dans le compte
rendu financier.
Le détail par zone géographique est reporté ci-après :
Description
Italie

31/12/2019

31/12/2018

Variation

107.406

118.385

(10.979)

Europe

98.964

110.706

(11.742)

Amérique

11.272

18.613

(7.341)

342

1.298

(956)

Asie

24.247

45.009

(20.762)

Total

242.232

294.011

(51.780)

Afrique

Au 31 décembre 2019, le poste de bilan en question comprend des montants affectés par rapport
aux projets suivants :
- Italie – Cepav due : dans le cadre du support financier garanti par un institut primaire de crédit
italien au marché relatif au second lot fonctionnel du tronçon GV/HC Brescia-Vérone, les
actionnaires du General Contractor ont versé en escrow sur différents comptes dédiés la somme
de 50 millions d’euros – dont 14 millions d’euros d’Impresa Pizzarotti – dans l’attente du
parachèvement de la délibération bancaire sur les besoins du marché.
- Pologne – lots S5 et S61 : dans le cadre de l'accord que le Groupe a signé le 18 décembre 2019
avec le garant Euler Hermes, qui avait émis les garanties en faveur du client GDDKiA, un cash
collateral de 30 millions d'euros est représenté parmi les liquidités en dépôt affecté pour le
premier versement, effectué en février 2020, de la dette financière résultant de l'exécution des
garanties qui ont accompagné le contrat. Au 31 décembre 2019, cette dette s'élève à 64,3
millions d'euros au total et est représentée pour 44,3 millions d'euros en dettes financières à
court terme et pour les 20,0 millions d'euros restants entre dettes financières à moyen et long
terme. En effet, l'accord pour la restitution prévoit un paiement en 24 mensualités à partir de
mars 2020 en plus de l'acompte de 30 millions d'euros susmentionné.
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13. Capitaux propres
Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s’élèvent à 387,7 millions d’euros, en baisse de 19,6
millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018. Cette variation nette est liée à la fois au résultat
de l'exercice et à la réduction consécutive à la distribution par les sociétés filiales Fine Properties
Monte Carlo Sam [FPMC] et Engeco Sam des dividendes déterminés par les Assemblées Générales
tenues, pour les deux sociétés, le 5 avril 2019.
Comme souligné dans l'état des variations des Capitaux propres, ces distributions, pour un total de
27,1 millions d'euros, affectent négativement la part des capitaux propres de tiers pour un total de
15,5 millions d'euros, soit les sociétés FPMC et Engeco consolidées par intégration globale.
Les variations intervenues au cours de la période dans les différents postes qui composent les
capitaux propres sont illustrés dans le tableau des transactions exposées avec les états comptables.
Capital social
Le capital social s'élève à 250.000.000 d’euros subdivisé en 250.000.000 actions d'une valeur
nominale d'1 euro chacune ; la valeur exposée au bilan à hauteur de 248.555.200 euros peut être
influencée par le reclassement des actions propres détenues dont la valeur nominale de 1.444.800
euros a été mise en déduction directe du capital social.
Une partie des réserves et des fonds transférés dans le temps au capital social au sens de l’article
105 du DPR 917/86, pour un total de 139,2 millions d’euros, est sujette, en cas de distribution, à un
impôt de régularisation, tandis que les soldes actifs de réévaluation, compris dans le capital pour un
montant total de 5,9 millions d’euros, concourent à former le revenu imposable en cas de
distribution aux actionnaires ou d’utilisation pour des finalités autres que la couverture des pertes.
Réserve de capitaux propres
La composition des réserves de capitaux propres est représentée dans le tableau ci-après :
Description
Réserve légale
Réserve statutaire

31/12/2019

31/12/2018

9.072

9.072

42.011

63.751

Réserve FTA

(42.713)

(42.713)

Autres réserves

108.058

102.990

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres
Impôts différés - produits et charges comptabilisés en capitaux propres
Total

(1.772)

Variation
(21.740)
5.068

(652)

683

596

115.339

133.044

(1.120)
87
(17.705)

Les variations intervenues au cours de la période dans les différents postes qui composent les
capitaux propres sont résumées dans le tableau des transactions exposées avec les états
comptables. Notamment :
-

Réserve légale – prévision normative édictée par l’art. 2430 du Code civil, aucun mouvement
par rapport à l’exercice précédent.
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-

Réserve statutaire – la baisse de 21.740 K€ est imputable à la destination du résultat d’exercice
2018 de l’Actionnaire majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A.

-

Réserve First Time Adoption - composée au moment de l'ouverture du premier bilan rédigé
selon les normes comptables internationales, aucun mouvement dans la réserve par rapport à
l'exercice précédent.

-

Autres réserves – la hausse de 5.068 K€ est principalement due au reclassement de la Réserve
de conversion 2018.

-

Autres éléments du compte de résultat global - la composition du groupement en question est
la suivante :

Description

Solde au 1 janvier 2018
Mouvements par les entreprises contrôlées et JOs
Mouvements par les entreprises liées et JVs
Solde au 31 décembre 2018
Mouvements par les entreprises contrôlées et JOs
Mouvements par les entreprises liées et JVs
Solde au 31 décembre 2019

Réserve Cash
flow hedge
(couverture de
flux de trésorerie)

Réserve titres
FVTOCI

Réserve TFR IAS
19

Réserve de
conversion

(233)
(605)
(838)
(285)

(155)
(13)
(168)
168

(2.020)
212
(1.808)
(229)

(4.873)
6.888
147
2.162
(750)
(24)
1.388

(1.123)

-

(2.037)

Effet fiscal

483
113
596
87
683

Total

(6.798)
6.595
147
(56)
(1.009)
(24)
(1.089)

Le rapprochement entre les valeurs des capitaux propres et le compte de résultat indiqués dans les
états financiers individuels d’Impresa Pizzarotti S.p.A. au 31 décembre 2019 et les valeurs indiquées
dans les états financiers consolidés à la même date est le suivant :
Capitaux propres
au 31 décembre
2019

Description

dont résultat
2019

Capitaux propres
au 31 décembre
2018

États financiers individuels au 31 décembre 2019

234.268

(53.156)

287.548

Différente évaluation des participations par effet de la consolidation
par rapport à la valeur comptable desdites participations

105.647

30.248

74.017

Effet dérivant de l'évaluation aux capitaux propres

875

(57)

914

Autres mineurs

752

613

139

États financiers consolidés au 31 décembre 2019

341.542

(22.352)

362.618

14. Financements bancaires et autres financements
Les financements bancaires et les autres dettes de nature financière sont répartis ci-après par
échéance.
Description
Financements - part avant 12 mois
Financements - part de 1 à 5 ans
Financements - part au-delà de 5 ans
Total

31/12/2019
198.819
489.530
5.299
693.648

31/12/2018
131.865
505.540
8.099
645.504
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Les prêts et les financements à moyen et long terme, compris dans le poste "Financements
bancaires et autres financements", exigibles au-delà de douze mois, s’élèvent à 494.829 K€ (513.639
K€ au 31 décembre 2018) et sont ainsi détaillés :
Financements sur initiatives spécifiques garantis par hypothèque ou autres garanties
réelles
Unicredit - intérêt 0,75% remboursable avant 2027
Unicredit - intérêt 0,7% remboursable avant 2027
Cassa di Risparmio di Parma - intérêt 3,5% remboursable avant 2020
Banca del Monte - intérêt 3,25% remboursable avant 2028
Bank of West - intérêt 3% remboursable avant 2020
Total financements sur initiatives spécifiques garantis par hypothèque ou autres
garanties réelles

Montant
4.426
1.979
3.502
5.104
13.234

Montant

Pool de diverses institutions - Ligne A - intérêt 2,9% remboursable avant 2023
Pool de diverses institutions - Ligne C - intérêt 2,75% remboursable avant 2021
Pool de diverses institutions - Ligne B - intérêt 4,75% remboursable avant 2021
Pool de diverses institutions - Ligne RCF - intérêt 2,9% remboursable avant 2022
Autres dettes financières
Banca Stato
Autres - intérêt 1,95% remboursable avant 2022
Total autres financements

172.500
120.000
100.000
30.000
19.981
24.142
4.700
471.323

Total général

Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Turin)
Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Turin)
Parma S. Teresa Srl - (Parme)
Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parme)
Fine Property New York - West 14th (New York)

28.245

Autres financements

Commissions sur les financements

Initiatives

(4.739)
494.829

L’allongement de l’échéance de la dette bancaire à partir des états financiers de décembre 2018
trouve son origine dans l’opération de refinancement souscrite par l’Actionnaire majoritaire
Impresa Pizzarotti S.p.A. avec certains Instituts bancaires à la date du 21 septembre 2018. Ce
Contrat de Financement d’un maximum de 500 millions d’euros a permis de donner au Groupe
une source stable soutenant les attentes significatives de croissance et de refinancer une partie
de la dette existante avec prorogation contextuelle des échéances.
Ce contrat de financement est structuré en fonction des lignes suivantes :
-

Term Loan Amortizing : une ligne de crédit amortizing, d’une durée de cinq ans à compter de la
signature, pour un montant total en capital de 230 millions d’euros finalisé au refinancement
d’une partie de la dette à court et à moyen-long terme existant à la date de la souscription ; le
plan de remboursement prévoit des échéances semestrielles constantes, dont la première avec
échéance au 30 juin 2020 ; les intérêts semestriels sont calculés sur la base d’un taux de 2,9 %.

-

Backstop to Private Placement [BTPP] : ligne de crédit bullet, d'une durée de trois ans à compter
de la signature, pour un montant total maximum en principal de 100 millions d'euros au service
du remboursement du Private Placement expirant début août 2019. Le taux d'intérêt appliqué
est de 4,75 % à partir d'août 2019 avec l'intégration d'une marge de progression (step-up
margin) de 0,25 % sur une base semestrielle.

-

Bridge to Asset Disposal : ligne de crédit bullet, d'une durée de 3 ans à compter de la signature
pour un montant total maximum de 120 millions d'euros destiné à couvrir les besoins financiers
en attendant l'achèvement du processus de cession d'actifs spécifiques ; le taux d'intérêt
appliqué est de 2,75 % pour les deux premières années, puis passe à 3,5 %.
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-

Revolving Cash Flow [RCF] : ligne de crédit revolving, d'une durée de quatre ans à compter de
la signature, pour un montant total maximum en principal de 50 millions d'euros pour soutenir
les activités ordinaires du Groupe ; le taux d'intérêt appliqué est de 2,9 %.

La somme débloquée de 350 millions d’euros, intervenue le 24 septembre 2018 et relative aux lignes
Term Loan Amortizing et Bridge to Asset Disposal, a été entièrement utilisée pour le refinancement
de la dette à court et moyen terme existante. La ligne Backstop to Private Placement a été décaissée
pour 100 millions d'euros début août 2019 contre le remboursement intégral de l'emprunt
obligataire arrivant à échéance tandis que la ligne Revolving Cash Flow au 31 décembre 2019 est
utilisée pour un total de 30 millions d'euros.
Dans le cadre de l’opération globale de financement, Impresa Pizzarotti a stipulé des Accords de
Hedging avec les financeurs pour un montant notionnel de la ligne Term Loan Amortizing [TLA] pour
138 millions d’euros, soit 60 % de la dette totale. Les contrats y relatifs prennent effet à compter du
31 décembre 2018 jusqu’au 21 septembre 2023, date d’échéance de la ligne TLA.
Nous signalons par rapport à l’endettement brut qu’à la date du 7 août a été intégralement
remboursé l’Emprunt Obligataire senior unsecured en vigueur pour un total de 100 millions d’euros
placé auprès d’investisseurs institutionnels européens (Euro Private Placement) dont les titres
avaient été admis à la négociation dans le système multilatéral de négociation géré par la Bourse
d’Irlande (Irish Stock Exchange). Le remboursement du Private Placement a signifié que les
exigences règlementaires ne sont plus réunies selon lesquelles Impresa Pizzarotti était classée
comme société EIP - Entité d'intérêt Public.
Quant aux initiatives immobilières sur le territoire italien, le poste comprend :
- des prêts garantis par une hypothèque pour une valeur résiduelle de 16.192 K€ (22.895 K€ au
31 décembre 2018) dont la part à court terme s’élève à 7.547 K€ tandis que la quote-part avec
échéance après 5 ans s’élève à 2.722 K€ ; les immeubles en garantie des financements en vigueur
au 31 décembre 2019 se réfèrent à l’initiative “Maddalena”, “Parmaresidenziale” et “S.
Teresa” ;
-

des financements couverts de garantie réelle représentée par le droit de surface sur la zone
concernée par l’initiative immobilière appelée “Spina due” pour une valeur résiduelle de 7.247
K€ (8.049 K€ au 31 décembre 2018) dont la part à court terme s’élève à 843 K€ tandis que la part
qui échoit après 5 ans s’élève à 2.577 K€.

Quant aux initiatives immobilières sur le marché international, nous signalons :
- le contrat de financement souscrit par la société filiale Fine Properties New York LLC pour le
développement du complexe immobilier sur la W14th à New York dont la première émission
correspondait à l’achat de la zone en janvier 2016. Le 12 septembre 2019, la clôture de
l'opération de refinancement avec Bank of the West a été finalisée, ce qui a porté le montant à
40 millions US$ au total contre les 23 millions US$ de départ. Cette augmentation était
nécessaire suite au changement des dimensions de l'intervention. Au 31 décembre 2019, le
décaissement de ce prêt s'élève à 14,9 millions US$ environ.
En juin 2017, la société en participation Plein Sud Sam a souscrit un contrat de financement pour
un total de 110 millions d’euros soutenant l’initiative immobilière Jardin Exotique à MonteCarlo : 80 millions d’euros de ligne base pour l’achat du terrain, qui a été par la suite parachevé
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lors du second semestre 2017, et 30 millions d’euros comme montant total de la ligne Capex
(dépenses d’investissements).
À la date du 31 décembre 2019, la ligne base pour l’achat du terrain a été entièrement
remboursée tandis que la ligne Capex est utilisée pour 15 millions d’euros. Le remboursement
de la ligne de base est intervenu grâce aux sommes encaissées à valoir sur les acomptes des
contrats préliminaires déjà signés pour environ 274,0 millions d’euros plus TVA.
Enfin, nous signalons la dette d'un montant total de 64,3 millions d'euros à la charge de la maison
mère Impresa Pizzarotti S.p.A. provenant de la mise en œuvre des garanties qui assistaient les
contrats que cette dernière avait remportés sur le marché polonais. Cette dette s'inscrit dans le
cadre de l'accord signé par Impresa Pizzarotti S.p.A. et par la compagnie d'assurance Euler Hermes
le 20 février 2020 visant à réglementer le remboursement des sommes versées par le garant à titre
d'acomptes et de garanties de bonne exécution (advance et performance bond). Au 31 décembre
2019, cette dette est représentée pour 44,3 millions parmi les dettes financières à court terme et
pour les 20,0 millions d'euros restants parmi les dettes financières à moyen et long terme. En effet,
l'accord pour la restitution prévoit un paiement en 24 mensualités à partir de mars 2020, en sus de
l'acompte (upfront) de 30 millions d'euros remboursé par Impresa Pizzarotti en février 2020.
La dynamique des revenus 2019, influencée entre autres par les résultats comptabilisés aux USA et
en Pologne, comme précédemment commentés, a comporté l'actualisation de la part des
administrateurs du Plan industriel de Groupe 2019-2023, dans un second temps soumis à IBR
(Independent Business Review) de la part d’une société primaire de conseil qui a fondamentalement
confirmé le bien-fondé des dispositions adoptées dans la préparation dudit plan industriel. Cette
actualisation confirme le programme d’asset disposal et le renforce à la fois, en le plaçant comme
aspect central dans la stratégie du Groupe vouée à la recherche de l’équilibre patrimonial et
financier. Ce programme de désinvestissements s’est accompagné de la définition d’une manœuvre
financière plus générale avec la classe bancaire qui a prévu et obtenu à ce jour : (i) l’engagement de
l’actionnaire Mipien à souscrire une augmentation de capital social en numéraire de 10 millions
d’euros et un engagement général déclaré pour soutenir la société contrôlée dans la réalisation des
objectifs patrimoniaux et économiques prévus dans le plan industriel 2020-2023 ; (ii) l’engagement
de la classe bancaire pour l’octroi de nouvelles lignes de signature aptes à soutenir le Groupe dans
le développement de la gestion ordinaire et (iii) le maintien des paramètres financiers qui assistent
le financement en Pool de 500 millions d’euros souscrit en septembre 2018, en cohérence avec les
résultats prévus par ledit plan industriel. Toutes les autres prévisions contractuelles restent
inchangées. Dans le cadre de la manœuvre financière, le Groupe a obtenu le support, déjà évoqué
dans les présentes, de certains Instituts de Crédit, avec avis favorable de la part des organes de
délibération respectifs, pour accéder à un financement de 100 millions d’euros assisté de garantie
Sace au sens du Décret Liquidités dont l’octroi est prévu à court terme.
Le tableau suivant expose le rapprochement des passifs dérivant d’activités de financement pour
l’exercice clos au 31 décembre 2019 conformément à la norme IAS 7 Disclosure Initiative émise en
janvier 2016 et homologuée en novembre 2017 :
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Passifs financiers au 31 décembre 2018

667.400

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Changements dans le périmètre de consolidation
Variation du taux de change
Fair value variation
Autres mouvements
Autres dettes financières pour accord Pologne
Dettes de location
Autres mouvements nets
Passifs financiers au 31 décembre 2019

(18.385)
2.065
268
90.760
64.313
26.297
150
742.108

15. Dettes de location
Les dettes de location, à la date du 31 décembre 2019, sont ainsi répartis par échéance :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Dettes de location - part avant 12 mois

13.455

4.345

Dettes de location - part de 1 à 5 ans

32.735

14.035

1.145

2.658

47.335

21.038

Dettes de location - part au-delà de 5 ans
Total

Le poste, précédemment intitulé “Locations financières”, dont le solde au 31 décembre 2018
s’élevait à 21,0 millions d’euros, suite à l’introduction de la norme IFRS 16 – Leases a été appelé
“Dettes de locations”. Nous vous renvoyons à la section relative à la variation des principes
comptables applicables de la présente note pour de plus amples informations.
Parmi les dettes de location, nous signalons notamment le contrat souscrit avec Unicredit leasing
soutenant l'initiative “Villa Claretta” valable jusqu'en 2023 et dont le montant résiduel en décembre
2019 s’élève à 4.610 K€. Cette initiative, relative à la concession pour la construction et la gestion
d'une résidence universitaire à Turin, dans la commune de Grugliasco, entre dans le cadre
d'application de l’IFRIC 12 et est représentée au bilan parmi les actifs financiers.

16. Créances et Dettes financières sur dérivés
Le poste en question comprend la juste valeur à la date de référence des contrats stipulés dont le
but est la garantie contre le risque de fluctuation des taux d'intérêt.
Le tableau suivant expose le détail du poste en question :
31/12/2019
Juste Valeur dérivés en vigueur
IRS de négociation
IRS de couverture de la juste valeur
IRS de couverture du flux de trésorerie
Total

Actif
-

31/12/2018
Passif
3
1.123
1.126

Actif
-

Passif
20
838
858
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La valeur notionnelle des dérivés de taux souscrits s’élève à 138.241 K€ (138.717 K€ au 31 décembre
2018) et est presque entièrement représentée par la quote-part de la ligne Long Term Amortizing
au sens du contrat de financement souscrit le 21 septembre 2018 qui a fait l’objet de couverture de
risque de fluctuation des taux d’intérêt dans le cadre des accords de hedging avec les banques
prêteuses.
La juste valeur globale des dérivés est négative et s'élève à 1.126 K€ (négative à hauteur de 858 K€
en décembre 2018).
Cette variation de juste valeur est enregistrée avec contrepartie des capitaux propres, au net de
l’effet fiscal correspondant, lorsqu’elle est liée à des contrats désignés de couverture conformément
à la définition de la norme IFRS 9.

17. Solde de tout compte (fin de contrat de travail salarié – TFR)
Au 31 décembre 2019, la valeur de la dette de la Société envers les salariés, déterminée en
appliquant les critères établis par l'IAS 19 s'élève à 4,6 millions d'euros.
La valeur de ce poste concernant le solde de tout compte régie par l'article 2120 du Code civil, ainsi
que les transactions intervenues en cours de période, sont résumées dans le tableau suivant :
Description

Provisions TFR

31/12/2018

5.276

Mise en réserve

2.548

Versement net
Liquidations et
trésorerie Inps et
acomptes
autres fonds
(2.223)

(1.013)

Autres
mouvements

31/12/2019

48

4.636

La valeur du solde de tout compte exposée dans les bilans au 31 décembre 2019 représente la part
résiduelle de la dette à la date d'entrée en vigueur de la Réforme de la Sécurité Sociale - introduite
par la Loi 27 décembre 2006, n° 296 (“Loi Financière 2007”), Décrets et Règlements subséquents
émanés début 2007 - au net des liquidations effectuées jusqu'à la date de référence.
Du fait que ce fonds est lié à un passif dérivant d'un plan aux bénéfices définis, ce dernier a été
assujetti à une évaluation actuarielle selon la norme IAS 19.
Cette évaluation a été faite en faisant appel à un professionnel indépendant, en utilisant les
paramètres suivants :
Récapitulatif des bases techniques économiques
- Taux annuel d'actualisation : 0,41 %
- Taux annuel d'inflation : 1,2%
- Taux annuel d'augmentation Solde de tout compte (TFR) : 2,4%
Fréquences annuelles de turnover et acomptes de solde de tout compte (fin de contrat de travail
salarié)
- Fréquence acomptes : 1,5%
- Fréquence turnover : 7%
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Ci-après sont soulignés les effets potentiels qui auraient été enregistrés sur l'obligation pour
bénéfices suite à des variations hypothétiques des hypothèses actuarielles raisonnablement
possibles à la date de clôture de l'exercice :
Fréquence de rotation

Variation du montant total de l'obligation

Taux d'inflation

+1%

-1%

(19)

20

+0,25%
35

Taux d'actualisation
-0,25%

+0,25%

(35)

(56)

-0,25%
57

18. Provisions pour risques et charges et passifs fiscaux différés
Les variations des provisions pour risques et charges et passif fiscal différé sont reportées dans le
tableau suivant :
Description

31/12/2018

Augmentations

Diminutions

Autres
mouvements

31/12/2019

Provisions impôts différés

42.703

567

(8.168)

547

35.649

Sous total

42.703

567

(8.168)

547

35.649

Provisions pour obligations sur marché
Provisions marchés en perte
Provisions risques sur participations
Procès en cours

7.755

4.635

(147)

(4.198)

8.045

21.337

15.167

(4.324)

(15.173)

17.007

26

-

-

-

26

7.964

-

-

13.608

21.572

Autres

12.202

312

(2.756)

Sous total

49.284

20.114

(7.227)

(5.743)

20

56.428

9.778

Total

91.987

20.681

(15.395)

(5.196)

92.077

Le fonds pour impôts différés inscrites au bilan représentent le passif pour impôts différés résultant
des différences temporaires entre les valeurs comptables de l’actif et du passif et leur valeur fiscale.
Pour plus de détails, consulter la note 26.
Les autres provisions pour risques et charges sont principalement composées de :
- provisions pour contentieux et garanties contractuelles constituées pour prévoir le risque de
condamnation à payer pour certains contentieux en cours ;
- provisions pour contrats déficitaires constituées pour prévoir les pertes relatives à certains
contrats pour lesquels il est prévu que les coûts totaux excèdent le total des recettes ;
- provisions pour obligations sur contrat constituées pour prévoir l’estimation prudentielle de
charges futures relatives à des ouvrages désormais réalisés mais pour lesquels la phase
conclusive de leurs contrats respectifs n’est pas encore définie, en sus des activités liées aux
travaux en cours. Ce fonds accueille en outre l'appréciation de charges futures pour les gros
entretiens.
Au cours de l’exercice 2019, les variations les plus significatives ont concerné :
-

Provisions marchés en perte:


la provision d'un total de 15,2 millions d'euros concerne principalement le marché de
construction de l’Autoroute Road 16 en Israël et l’initiative immobilière S. Teresa en Italie
(Parme).
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Quant au marché Road 16, en particulier, la récente survenance de problèmes géologiques
qui affectent notamment les travaux de fouille des tunnels naturels, a conduit la coentreprise Shaphir Pizzarotti à la décision prudentielle d'enregistrer un fonds de risque de
5,8 millions d'euros, pour Pizzarotti, tenant compte de l’estimation des charges les plus
élevées. Cette provision permet de tenir indemnes les prévisions de développement de
l’initiative qui, au contraire, pourront bénéficier des éventuels montants supplémentaires
demandés au Maître d’ouvrage par rapport aux différentes conditions géologiques de la
roche locale par rapport aux prévisions contractuelles.
Quant à l'initiative S. Teresa, comme précédemment décrite, afin de tenir compte : (i) de la
faiblesse persistante du marché et de son évolution récente et (ii) des projections des
résultats économiques sur toute la durée, le Promoteur a décidé d'enregistrer, déjà dans les
comptes 2019, toutes les pertes à finir par la constitution d'une provision pour risques
spécifique de 5,1 millions d'euros ; de toute évidence, cette disposition ne réduit pas les
effets positifs attendus des actions commerciales en cours visant à récupérer les marges ;


l'utilisation de 4,3 millions d'euros se réfère principalement à certains contrats en cours aux
USA (New York), en voie d'achèvement ;



le reclassement de 15,3 millions d'euros se réfère entièrement aux marchés polonais et vise
à représenter la provision pour risques d'un total de 20 millions d'euros, comptabilisée lors
de la préparation des états financiers 2018 en partie parmi les contrats à perte et en partie
parmi les obligations contractuelles, conjointement dans le Fonds des litiges en cours.

-

Provisions pour obligations sur marché: le mouvement de la provision en question comprend,
entre autres, le reclassement indiqué ci-dessus des marchés sur le territoire polonais et parmi
les augmentations, la provision d'environ 3,8 millions d'euros à titre d'estimation prudentielle
de charges futures éventuelles relatives à deux marchés en Israël - (A1 - High Speed Railway to
Jerusalem Section C et Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-Somech), achevés
le 31 décembre 2019 ;

-

Procès en cours: les affectations du fonds en question reflètent entre autres mouvements : (i)
une réduction pour le reclassement de 6,0 millions d'euros représentative des charges
accumulées au cours des années précédentes relatives à la taxe en suspens auprès du Bureau
d’Imposition - à partir des états financiers 2019, ces charges ont été comptabilisées en charges
fiscales sur la base des résultats de la définition facilitée (DL n° 119/2018) comme décrit plus en
détail ci-dessous et (ii) une augmentation pour le reclassement des 20 millions d'euros alloués
en 2018 au titre des contrats sur le territoire polonais tels que décrits précédemment.

Contentieux fiscaux
L’Actionnaire majoritaire Impresa Pizzarotti, afin de conclure tous les contentieux fiscaux le
concernant, a adhéré à la résolution facilitée au sens du D.L. n° 119/2018 et pour cela a pourvu à
inscrire au bilan parmi les dettes fiscales tout le passif prévu et quantifié à 4.130 K€ à la date du 31
décembre 2019, dont 3.157 K€ classés à moyen et long terme. En effet, le paiement de la dette est
prévu en échelonnements trimestriels dont la dernière est prévue en février 2024.
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19. Dettes envers les sociétés du Groupe
Le détail est le suivant :
Description
Dettes envers entreprises contrôlées
Dettes envers entreprises liées
Dettes envers entreprises dominantes
Total

31/12/2019

31/12/2018

384

396

80.159

62.581

2.343

3.373

82.886

66.350

Dettes envers entreprises contrôlées
Les dettes envers les sociétés filiales sont listées dans le tableau ci-après :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Covipar Scrl

220

220

Autres

164

176

Total

384

396

Il s’agit de sociétés non consolidées car non significatives.
Dettes envers entreprises liées
Les soldes des dettes de nature commerciale, par rapport aux sociétés liées, sont ainsi composés :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Tiliaventum Scrl

25.263

Consorzio Cancello - Frasso Telesino

15.521

23.274
1.462

Consorzio Cepav Due

11.524

10.027

Ge.Sat Scrl

9.057

9.078

Parmense Costruzioni Scrl

3.783

3.783
5.472

Consorzio Costruttori Teem

3.762

Tor Vergata Scrl

3.385

793

Consorzio Val D'enza

1.816

1.816

Metroleggera Scpa en liquidation

1.779

1.779

Nuova Movefer Scrl

1.286

1.286
1.301

Consorzio Ferroviario Vesuviano

835

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due

633

937

Seresa Scrl

588

588

Centro Servizi Salerno Scrl

567

567

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla

101

65

Pride Saudi Arabia Ltd

62

90

Assi Stradali Scrl

62

62

Consorzio ATB Tunnel Brennero

53

50

Eurosia Srl

10

10

Europa Scrl

3

3

MP Scrl

-

76

Autres
Total

69

62

80.159

62.581
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La variation mise en évidence par rapport à la donnée de décembre 2018 (+17.578 K€) se réfère
principalement à la hausse de la dette pour transfert des coûts du consortium Cancello Frasso
Telesino par rapport aux travaux du projet d’exécution et de réalisation de la ligne de chemin de
fer Grande Vitesse Naples-Bari (tronçon Cancello-Frasso Telesino) dont les travaux ont commencé
en 2019 suite à l’achèvement du chantier principal.
Dettes envers entreprises dominantes
La dette à l’endroit de la maison mère Mipien S.p.A. s’élève à 2.343 K€ (3.373 K€ au 31 décembre
2018) et se rapporte principalement au montant pour garanties bancaires et services financiers
fournis.
20. Autres passifs
Les autres passifs sont précisés ci-après avec indication de la part à court et à long terme :
31/12/2019
Description

part à court terme

31/12/2018

part à long terme

part à court terme

part à long terme

11.926

-

10.876

-

Dettes pour primes d'assurance

331

-

736

-

Dettes envers administrateurs et commissaires aux comptes

134

-

110

-

6.411

-

5.803

-

-

68.782

-

67.967

Dettes envers le personnel salarié

Dettes envers sécurité sociale
Dettes commerciales
Autres dettes

33.630

6.813

18.611

16.152

Total

52.432

75.595

36.136

84.119

La part courante s’élève à 52.432 K€, en hausse de 16.296 K€ par rapport à décembre 2018, tandis
que la part en échéance au-delà de l’exercice s’élève à 75.595 K€ et se compose principalement des
dettes commerciales pour retenues comme garantie envers les fournisseurs et les sous-traitants
dont le montant s’aligne à celui de l’exercice 2018.
Quant au poste ʺAutres dettesʺ, nous signalons le reclassement de la part à long terme au court
terme d’un montant de 10,5 millions d’euros, représentatif de la dette pour financement versé par
les actionnaires minoritaires de la société affiliée Plein Sud Sam, promotrice de l’initiative
immobilière Jardin Exotique actuellement en cours à Monte-Carlo. Ce reclassement provient du plan
de remboursement et de distribution des capitaux propres prévu de la société affiliée qui peut
compter sur l’encaissement progressif des acomptes des ventes presque entièrement réalisées.
Nous signalons enfin que les dettes envers les sociétés filiales, liées et autres pour parts de capital
souscrites mais non encore appelées par les Organes Sociaux respectifs ont été reclassées, en
continuité avec les exercices précédents, en réduction directe de la valeur comptable des
participations.
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21. Dettes commerciales envers les fournisseurs
Les dettes envers les fournisseurs s’élèvent à 470 millions d’euros, en baisse par rapport à la donnée
de décembre 2018 qui était de 490 millions d’euros.
Ces dettes ont montré une baisse nette d'environ 20 millions d'euros principalement liées : (i) le
reclassement des dettes de la société filiale Pizzarotti IE ooo parmi les passifs destinés à être cédés
selon la norme IFRS 5 - reclassement qui a entraîné une réduction de ce poste d'environ 42 millions
d'euros, égal au solde à fin 2018 et (ii) à l’augmentation en Italie de plus de 24 millions d'euros de
la dette envers les fournisseurs pour le contrat récemment lancé relatif aux travaux de construction
du tronçon GV/HC "Troisième Col dei Giovi", les lots Castagnola et Cravasco, à travers le Consortium
Tunnel Giovi dont Impresa Pizzarotti détient une participation de 70 %.
Les autres changements enregistrés en Italie et à l'international sont pratiquement neutres grâce
aux effets compensatoires entre les marchés pratiquement achevés et d’autres en phase de
démarrage ; en particulier : (i) en Italie, la réduction de 10 millions d'euros liée aux paiements des
fournisseurs de la société filiale Buildit S.p.A. a été presque entièrement neutralisée par les
augmentations enregistrées par le marché relatif aux travaux d'extension de l'autoroute A4 dans le
tronçon entre la jonction de Portogruaro et la rivière Tagliamento réalisées via la société filiale Lemit
Scrl et (ii) à l'étranger, la réduction de près de 11 millions d'euros liée aux paiements des
fournisseurs de la société filiale Pizzatotti LLC (USA) a été largement neutralisée par les
augmentations enregistrées en France et au Koweït par Impresa Pizzarotti à travers ses
organisations permanentes.

Compte de résultat
22. Recettes
Au 31 décembre 2019, les recettes s'élèvent à un total de 1.288.188 K€, en baisse de 29.214 K€ par
rapport à décembre 2018. Ce poste est ainsi composé :
Description
Recettes des ventes et des prestations
Variation des stocks
Autres recettes
Total

31/12/2019

31/12/2018

1.239.171

1.069.057

(17.150)

189.271

66.167

59.074

1.288.188

1.317.402

Variation
170.114
(206.421)
7.093
(29.214)

Si parmi les recettes figure également le montant de 11.054 K€ attribuable à la société filiale russe
Pizzarotti IE ooo et classé sur la ligne du résultat des activités détenues en vue de la vente selon la
norme IFRS 5, le montant augmente jusqu'à 1.299.242 K€.
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La répartition des recettes par secteur est exposée dans le tableau suivant :
Millions d'Euros
31/12/2019
Description
Infrastructures

Italie

31/12/2018

Étranger

Total

Italie

Étranger

Total

268,1

279,9

548,0

215,5

322,7

538,2

39,0

523,7

562,7

85,5

490,2

575,7

2,8

31,8

34,6

8,1

51,4

59,5

Gestions

80,7

0,8

81,5

77,9

0,5

78,4

Préfabriqués

56,3

-

56,3

59,8

-

59,8

5,1

-

5,1

5,8

-

5,8

Total

452,0

836,2

1.288,2

452,6

864,8

1.317,4

Incidence en pourcentage

35,1%

64,9%

100,0%

34,4%

65,6%

100,0%

Bâtiment
Immobilier

Autres

La répartition des recettes en termes de composition géographique est exposée dans le tableau
suivant :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Variation

Italie

452.021

452.550

Europe

495.130

476.716

18.414

Amérique

178.302

214.657

(36.355)

8.346

13.715

(5.369)

Asie

154.389

159.764

(5.375)

Total

1.288.188

1.317.402

(29.214)

Afrique

(529)

Comme déjà mentionné dans le Compte rendu de gestion, les volumes de production déclarés par
le Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019 s'élèvent à 1.288,2 millions d'euros (1.299,2 millions
d'euros si l'on considère l'apport des actifs et passifs nets destinés à la vente). Ces volumes
s’alignent fondamentalement sur les données correspondantes de l’exercice 2018 et concernent
l’Italie à hauteur de 452,0 millions d’euros (452,6 millions d’euros au 31 décembre 2018) et 836,2
millions d’euros à l’étranger (864,8 millions d’euros au 31 décembre 2018). Les principales raisons
à la formation de ce résultat se réfèrent : (i) à certains grands projets en cours d’exécution sur les
marchés internationaux, notamment ceux de la construction en bâtiment au Monténégro
(complexe touristique Portonovi), Moyen-Orient (Maternity Hospital au Koweït) et ceux du secteur
infrastructurel à Paris pour les travaux du Grand Paris.
En Italie, le lancement de certains nouveaux projets stratégiques pour le pays dans le secteur
infrastructurel, tant dans le secteur des travaux de GV/HC ferroviaire (tronçon Brescia-Vérone,
tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, lots Cravasco et Castagnola, tronçon GV/HC Naples-Bari
lot Cancello-Frasso) que dans le secteur autoroutier (troisième lot de l’élargissement de la troisième
voie de l’Autoroute A4), ont également permis d'atténuer le ralentissement subi par le secteur du
bâtiment dont l’incidence sur le total des volumes Italie passe de 18,9 % en 2018 à 8,6 % en 2019.
L’année 2019 s’est en effet caractérisée par l'achèvement, en janvier, des travaux relatifs à la
réalisation des Tours ENI à Rome, confiée à la société filiale Buildit S.p.A, et par la prolongation de
la suspension des travaux de réalisation du centre commercial à Parme appelé Parma Urban District.
En ce qui concerne cette suspension, subie par l’Actionnaire majoritaire pour un problème de
procédure survenu entre la Ville de Parme et l'ENAC, l'approbation de cette dernière concernant la
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solution de conception proposée qui ne modifie que légèrement la structure initiale est
actuellement en cours. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section du Compte
rendu de Gestion relative au “Focus sur les secteurs d’activité”.
En comparant les prévisions du Plan industriel, les volumes subissent principalement les effets de
la méthode de comptabilisation des charges d’acquisition des zones de travail (expropriations) du
marché de la Grande Vitesse ferroviaire Brescia-Vérone qui a comporté le report à l’exercice 2020
de l’attribution temporelle d’une partie des coûts et des recettes, avec un taux d’amortissement
des charges d’acquisition calculé sur la base de l'avancement de la production.
Le poste “autres recettes“ est ainsi détaillé :
Description
Imputation de personnel

31/12/2019

31/12/2018

Variation

7.982

8.076

12.417

776

2.222

4.288

356

293

Autres

43.190

45.641

(2.451)

Total

66.167

59.074

7.093

Recettes pour remboursements dommages d'assurance
Survenances actives
Plus-values aliénation biens

(94)
11.641
(2.066)
63

Dans le poste “Autres“ sont mises les facturations de différentes natures non directement liées à
l'activité de la société, mais néanmoins utiles à l'activité de production du Groupe ; entres autres :








facturations pour imputations à sous-traitants pour services de chantier et pour coûts
soutenus pour des activités en économie relevant de leur compétence ;
facturations pour imputations à locataires et/ou gérants pour services relatifs à des
immeubles de propriété ou en concession (typiquement résidences universitaires) ;
facturations pour imputations aux sociétés affiliées minoritaires pour remboursements des
frais de déplacement ou pour charges de garantie ;
facturations pour imputations entre actionnaires de l’ATI [Associazione Temporanea di
Imprese, Groupement Momentané d’Entreprises] finalisées au rétablissement des coûts de
participation aux appels d'offre en fonction des pourcentages respectifs de participation ;
facturations au gérant des enchères en ligne pour les success fees liées aux objectifs de
rentabilité desdites enchères ;
révision d’estimations de certains passifs inscrits au bilan au cours des exercices précédents.

Ce poste, typique du secteur de la construction - est sensiblement en ligne avec le passé et son
montant en valeur absolue croît proportionnellement à l'augmentation des travaux réalisés en Coentreprise avec d'autres Actionnaires car il représente la contribution en termes d’apports de
personnes et de moyens à l’entité ad hoc - consortium ou consortiale.
Le poste “Revenus des remboursements de dommages d'assurance” est presque entièrement
imputable aux indemnités versées au contrat relatif à la construction du premier lot du couloir
multimodal Tirreno-Brennero (Ti.Bre) pour récupérer les dommages résultant d'événements
météorologiques défavorables qui ont également provoqué les crues de la Rivière Taro. Les produits
comptabilisés à ce titre sont compensés par les coûts supportés par le fabricant, qui ont affecté la
marge du marché d'un montant correspondant.
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23. Coûts pour services et autres frais de fonctionnement
Les coûts pour services s'élèvent à un total de 877.207 K€, en hausse par rapport à décembre 2018
de 28.827 K€. Ce poste est ainsi composé :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Variation

Coûts imputations de consortiums et sociétés consortiales

122.784

116.002

Coûts de succursales étrangères

216.422

216.650

(228)

Coûts d'usinage effectués par des tiers

359.817

420.715

(60.898)

Frais généraux de gestion chantiers et sièges

178.184

95.013

83.171

Total

877.207

848.380

28.827

6.782

Les coûts du consortium liés à l'exécution des travaux en association avec d'autres entreprises du
secteur sont sensiblement alignés sur le chiffre correspondant de 2018 (+6.782 K€) en raison de
volumes de production également alignés non seulement en valeur mais également dans la
composition typologique.
En ce qui concerne le poste Coûts de filiales étrangères, qui enregistre une légère baisse par rapport
à décembre 2018 (-228 K€), nous reportons ci-après la composition par zone géographique :
Description
Europe
Amérique
Afrique

31/12/2019

31/12/2018

Variation

116.325

95.959

20.366

31.654

16.962

14.692

5.741

3.263

2.478

Asie

62.702

100.466

(37.764)

Total

216.422

216.650

(228)

La variation des Coûts des travaux effectués par des tiers, dont la baisse nette est de 60.898 K€, est
principalement due aux travaux de construction en bâtiment tant à l’international que sur le
territoire italien. Plus précisément :
i. l'augmentation significative des volumes liés aux travaux en cours au Monténégro (Portonovi
Tourist Resort) à travers la société filiale Pizzarotti Montenegro O.O.O. qui enregistre une
augmentation du poste de plus de 81 millions d'euros. Au cours de l'exercice 2019, les travaux
se sont poursuivis à un rythme très soutenu pour réaliser l'ouverture initiale de la station au
public le 1er août 2019 - l'ouverture finale totale de la zone hôtelière est prévue pour l'automne
2020 ;
ii. une baisse d'environ 64 millions d'euros des coûts liés aux marchés à New York, désormais
pratiquement achevés ;
iii. le reclassement des coûts imputables à la filiale russe Pizzarotti IE OOO dans le poste “Résultat
des activités détenues en vue de la vente“ sur la base de la norme IFRS 5 - ce reclassement a
affecté les coûts concernés pour plus de 62 millions d'euros correspondant à la valeur
référencée de l'exercice 2018 ;
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iv.

l'augmentation de plus de 13 millions d'euros enregistrée par la société filiale Pizzarotti
Millennium DOO chargée de la réalisation des travaux, commencés au premier trimestre 2019,
de la tour Kula à Belgrade ;
à une baisse de près de 28 millions d'euros enregistrée par la filiale Buildit S.p.A. dans le cadre
des travaux de construction de deux tours dans le quartier Europarco à Rome, dont la première
a été livrée en avril 2018 et la seconde en janvier 2019.

v.

Enfin, l'augmentation significative (+ 83.171 K€ par rapport à décembre 2018) des Autres coûts de
gestion des chantiers et du siège est largement imputable à l'enregistrement du coût de 64,3
millions d'euros suite à la mise en place de garanties sur le territoire Polonais, comme
précédemment cité dans le Compte rendu de gestion et le poste mentionné dans la note "14.
Financements bancaires et autres financements” qui comprennent la dette financière y relative.
Parmi les frais généraux de Siège sont compris les coûts débités par la maison mère pour les
prestations de nature administrative et de gestion pour 3.656 K€ ; quant à l’Actionnaire majoritaire
Impresa Pizzarotti S.p.A., les coûts pour services comprennent par ailleurs des coûts pour 11 K€ de
sociétés filiales et 103.566 K€ de sociétés liées.
Quant aux Autres coûts d'exploitation, dont la valeur au 31 décembre 2019 s'élève à un total de
34.041 K€, nous signalons qu'ils comprennent les coûts pour locations, exclus du cadre d’application
de la nouvelle norme IFRS 16, pour un montant de 20.089 K€.

24. Coûts du personnel
Les coûts du personnel soutenus courant 2019 s'élèvent à 174.468 K€, en hausse de 22.753 K€ par
rapport à la même période de l'exercice précédent. L’analyse est reportée ci-après :
Description

31/12/2019

Salaires
Charges sociales et sécurité sociale
Mise en provision TFR
Autres
Total

31/12/2018

Variation

133.088

116.052

17.036

30.729

26.820

3.909

3.526

3.053

473

7.125

5.790

1.335

174.468

151.715

22.753

Cette hausse indique l'augmentation du nombre moyen de salariés pendant la période analysée,
comme l'illustre le tableau suivant :
Description

Dirigeants
Employés

2019
Actionnaire
majoritaire

Total

2018
Actionnaire
majoritaire

Total

69

87

64

85

949

1.434

813

1.282

Ouvriers

1.366

1.994

872

1.334

Total

2.384

3.515

1.749

2.701
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Au 31 décembre 2019, le Groupe a compté sur un effectif moyen de 3.515 employés, en hausse de
plus de 30,1 % par rapport à la donnée moyenne de décembre 2018 – la donnée confirme la majorité
du personnel réparti à l'étranger en raison des recettes importantes produites sur les marchés
internationaux mais aussi de la présence à l'étranger d'une majorité de contrats qui prévoient la
réalisation respective au moyen de recours à l'exécution directe.
25. Produits et charges financiers et résultat de l’évaluation à la juste valeur des actifs financiers
La donnée relative aux produits financiers, aux charges financières et à l'évaluation à la juste valeur
des actifs financiers est positive et s'élève à un total de 4.703 K€ et se compose ainsi :
Produits financiers
Produits de participations
Intérêts actifs sur titres
Intérêts actifs envers banques
Produits financiers d'entreprises dominantes
Produits financiers des sociétés soumises au contrôle de la société mère
Intérêts actifs sur autres créances
Bénéfices sur changes
Bénéfices sur négociations titres
Autres
Sous total produits financiers
Charges financières
Pertes sur la cession des participations
Intérêts passifs sur instruments dérivés
Intérêts passifs sur financements et prêts
Charges sur garanties bancaires
Charges financières d'entreprises dominantes
Pertes sur négociations titres
Pertes sur changes
Charges financières sur locations
Autres
Sous total charges financières
Evaluations à la juste valeur
Instruments financiers dérivés
Titres
Sous total evaluations à la juste valeur
Total

31/12/2019

31/12/2018

Variation

42.191
316
275
258
4.422
7.722
1.104
44
56.332

1.052
772
283
271
6.000
6.174
233
21
14.806

41.139
(456)
(8)
(13)
(1.578)
1.548
871
23
41.526

31/12/2019

31/12/2018

Variation

(561)
(22.164)
(15.165)
(45)
(398)
(8.971)
(1.264)
(3.077)
(51.645)

(122)
(21.471)
(12.917)
(45)
(267)
(7.967)
(268)
(2.881)
(45.938)

(439)
(693)
(2.248)
(131)
(1.004)
(996)
(196)
(5.707)

31/12/2019

31/12/2018

Variation

16
16

(159)
(2.237)
(2.396)

175
2.237
2.412

4.703

(33.528)

38.231

Produits financiers
Au 31 décembre 2019, les produits financiers s'élèvent à un total de 56.332 K€, en hausse de 41.526
K€ par rapport à la donnée correspondante de 2018. Cette hausse est entièrement imputable à la
cession de l’investissement détenu par le Groupe dans l’initiative Extension en mer à Monte-Carlo.
La cession de cet investissement, représenté par l’engagement de capitalisation souscrit avec le
Promoteur Anse du Portier à travers la société affiliée Marex Sam, s'est parachevée le 26 septembre
2019 par la cession de 49,6 % des quotes-parts de Marex Sam pour une contrevaleur de 72,3 millions
d’euros entièrement liquidés au closing.
D’un point de vue économique, l’opération a permis au Groupe de réaliser une plus-value de 40,1
millions d’euros.
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Charges financières
Au 31 décembre 2019, les charges financières s’élèvent à un total de 51.645 K€, en hausse de 5.707
K€ par rapport à la donnée correspondante de 2018 – cette variation est principalement attribuable
à : (i) une augmentation de 2.248 K€ pour les charges sur garanties bancaires notamment pour le
secteur étranger pour le lancement de nouveaux projets en Serbie, au Pérou, au Koweït et en Italie
par rapport aux travaux ferroviaires GV/HC en cours à travers le Consortium Cepav Due ; (ii) une
augmentation de 996 K€ principalement due aux effets de l'application de la nouvelle norme
comptable IFRS 16 - Contrats de location ; (iii) une augmentation de 693 K€ des charges d'intérêts
sur prêts et hypothèques du fait de l'augmentation sur la période du niveau moyen de
l'endettement financier brut ; (iv) une augmentation de 1.004 K€ pour les pertes de change qui sont
plus que compensées par les bénéfices dans le cadre de la gestion globale des devises.
Évaluation à la juste valeur des actifs financiers
Quant aux évaluations à la juste valeur, l’aspect qui a davantage influencé le résultat est la vente en
2019 des titres au portefeuille qui a amené à la réduction à zéro de l’évaluation.

26. Impôts
La composition des impôts de la période est indiquée dans le tableau suivant :
Description
Impôts directs Ires/Irap

31/12/2019

31/12/2018

3.460

13.084

Impôts différés/acomptes

(7.911)

(7.372)

Total

(4.451)

5.712

Variation
(9.624)
(539)
(10.163)

Les impôts du Groupe au 31 décembre 2019 ont été déterminés sur la base du tax rate que le
Groupe s’attend d’appliquer en fin d’exercice, avec référence spécifique aux taux d'impôt prévus
par les différentes règlementations fiscales en vigueur dans ses zones d’intervention.
Le tax rate 2019, comprenant également l’incidence IRAP, est de 27,9 %.
En outre, le tax rate tient compte des différents régimes d'impôt en vigueur dans les pays où la
société intervient à travers des entités juridiques (legal entities) séparées.
La détermination des impôts de la période a été faite, en continuité avec les périodes passées, en
appliquant le régime du Foreign Tax Credit pour la neutralisation de la double imposition pour les
revenus produits à l'étranger par des organisations stables.
Nous précisons par ailleurs qu’Impresa Pizzarotti a participé au fiscal consolidé qui est rédigé par la
maison mère Mipien S.p.A. et qui comprend également les sociétés Aliparma S.r.l.,
Parmaresidenziale S.r.l., Parma S. Teresa S.r.l., Monte delle Vigne S.r.l. et Buildit S.p.A.
Nous illustrons ci-après la composition des Actifs et des Passifs pour impôts différés s'élevant
respectivement à 45.885 K€ et à 35.649 K€ :
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Description
Impôts différés passifs
Plus-values mensualisées
Amortissements: acomptes et goodwill
Produits financiers
Différences temporaires: marchés et charges pluriannuelles
Evaluation à la juste valeur des immeubles instrumentaux
Autres
Total
Acomptes d'impôts
Amortissement goodwill
Provisions risques
Titres évalués à FVTOCI
Intérêts passifs

Impôts
31/12/2019
105
25.972
8.601
971
35.649
31/12/2019
15.103
10.318

Autres

20.464

Total

45.885

Les acomptes d’impôts (“Autres”) comprennent l’avantage fiscal d’environ 14,8 millions d’euros
débloqué en 2018 dérivant de l’application de la nouvelle norme comptable IFRS 15 – “Recettes
provenant de contrats avec les clients” et calculé sur les demandes de montants supplémentaires
pour lesquels il n’a pas été possible de considérer comme “fortement probable”, même sur la base
des avis exprimés par les consultants du Groupe, la circonstance que les recettes y relatives ne sont
pas renversé dans le futur.
En continuité avec le bilan au 31 décembre 2018, le taux d’imposition (tax rate) des acomptes
d'impôts et différés passifs, comprenant l’incidence IRAP, s'élève à 27,9 %.

27. Opérations destinées à la vente
Comme conséquence de la cession, courant 2020, de certains actifs décrits ci-après, les actifs (et
passifs correspondants) classés comme détenus pour la vente, ont été évalués au moment de leur
inscription, conformément à l’IFRS 5, à la moindre valeur comptable de référence et à la juste valeur
correspondante au net des coûts de vente. Cette évaluation à la juste valeur n’a pas comporté
d’ajustements à la valeur comptable correspondante présente à la date du 31 décembre 2019.
Les actifs délaissés par le Groupe courant 2020 sont les suivants :
-

Participation dans la société filiale Pizzarotti IE OOO (Contrat VDHK) : le closing avec transfert
des actions s’est parachevé le 20 janvier 2020 suite, entre autres, à l’arrivée de l'acquéreur dans
les garanties prêtées. À cette date, le prix de cession de 3 millions d’euros est entièrement
encaissé. Pour de plus amples informations sur l’opération, veuillez consulter la section
“Opérations importantes de nature sociétaire” du compte rendu de gestion.

-

Participation dans la société contrôlée conjointement Roberts Pizzarotti PTY Ltd : le 24 mars
2020, le Groupe a cédé la participation de 50 % du capital social détenue dans Roberts Pizzarotti
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PTY Ltd. Pour de plus amples informations sur l’opération, veuillez consulter la note 4.
Participations des présentes Notes explicatives des états financiers.
Le détail des actifs et passifs détenus en vue de la vente au 31 décembre 2019 est présenté cidessous (valeurs en milliers d'euros-K€) :
Description

31/12/2019

Participations dans entreprises liées
Actifs fiscaux différés
Stocks
Activités contractuelles
Créances commerciales
Créances fiscales
Autres actifs courants
Disponibilité
Actifs deténus en vue de la vente

756
1.330
580
22.198
906
11.074
27.656
49
64.549

Dettes commerciales envers fournisseurs
Dettes fiscales
Passifs deténus en vue de la vente

46.834
2.587
49.421

Les charges et produits, nets d'impôts, cumulativement significatifs par rapport à la société
Pizzarotti IE O.O.O sont également présentés ci-dessous.
(Valeurs en milliers d’euros) :
Description

31/12/2019

Recettes
Autres produits
Total recettes

9.810
1.244
11.054

Matières premières et consommables
Coûts pour services
Coût pour le personnel
Autres coûts d'exploitation
Amortissements et dépréciations
Total coûts

666
10.005
1.533
177
63
12.444

Résultat d'exploitation

(1.390)

Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts des activités poursuivies

1.894
504

Impôts

(203)

Résultat

301
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Autres informations
Engagements et garanties
Les comptes mettent en évidence les risques, les engagements et les garanties apportées et reçues
par le Groupe ; le détail est le suivant :
Description

31/12/2019

31/12/2018

Variation

Garanties bancaires et avals
cautions et avals en faveur d'entreprises liées
cautions et avals en faveur de la société dominante
cautions et avals en faveur d'autres sujets
garanties réelles

621.583
8.142
106.746
177.106

666.869
8.142
87.281
210.793

(45.286)
19.465
(33.687)

Total garanties bancaires et avals

913.577

973.085

(59.508)

Autres engagements et risques
garanties apportées à sujets tiers par banques et assurances

1.344.724

1.390.208

(45.484)

Sous total

1.344.724

1.390.208

(45.484)

garanties reçues de la Dominante
garanties reçues d'autres sujets tiers
garanties reçues de fournisseurs

29.692
55.511
196.176

45.458
162.118
207.266

(15.766)
(106.607)
(11.090)

Sous total

281.379

414.842

(133.463)

Total autres engagements et risques

1.626.103

1.805.050

(178.947)

Total

2.539.680

2.778.135

(238.455)

Garanties prêtées à des tiers par les banques et les assurances - En raison des acomptes de maîtres
d’ouvrage et des obligations contractuelles en vigueur, certaines banques et compagnies
d’assurance ont octroyé, pour le compte du Groupe, des garanties bancaires qui, à la date du bilan,
s’élevaient globalement à 1.345 millions d’euros (1 390 millions d’euros au 31 décembre 2018), une
partie de ces garanties bancaires sont contre-garanties par la maison mère et par des tiers pour
un total de 85 millions d’euros.
Au 31 décembre 2019, le Groupe avait par ailleurs apporté, par rapport aux obligations
contractuelles et aux lignes de crédit bancaires, des garanties dans l'intérêt de sociétés en
participation et de la maison mère pour un total de 736,5 millions d’euros contre les 762,3 millions
d’euros de décembre 2018 et reçu des garanties de fournisseurs et de tiers pour 196 millions
d’euros.
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Note d’informations sur les instruments financiers et sur la gestion des risques
financiers
Dans les états suivants relatifs à l’exercice en cours et au précédent, nous reportons la note
d’informations sur les instruments financiers et sur la gestion des risques requis par l’IFRS 7 afin
d’évaluer leur pertinence par rapport à la situation patrimoniale, financière et au résultat
économique du Groupe.
Catégories d’actif et de passif financiers
Le tableau suivant expose les classes d'instruments financiers détenus par le Groupe Pizzarotti et
souligne les évaluations à la juste valeur associées à chaque poste :
Actifs financiers au 31 décembre 2019
(Valeurs en euros/000)
Actifs financiers
Autres actifs
Total Actifs financiers non courants
Créances commerciales
Créances envers les sociétés du Groupe
Actifs financiers
Disponibilité
Total Actifs financiers courants
Total Actifs financiers

Actifs financiers au 31 décembre 2018
(Valeurs en euros/000)
Actifs financiers
Autres actifs
Total Actifs financiers non courants
Créances commerciales
Créances envers les sociétés du Groupe
Actifs financiers
Disponibilité
Total Actifs financiers courants
Total Actifs financiers

Notes

5
11
8
9
5
12

Notes

5
11
8
9
5
12

14-15
20
14-15
16
21
19

Passifs financiers au 31 décembre 2018
(Valeurs en euros/000)
Financements bancaires et autres financements
Autres passifs
Total Passifs financiers non courants
Découverts bancaires et part à court terme sur financements
Dettes financières sur dérivés
Dettes commerciales envers fournisseurs
Dettes envers les sociétés du Groupe
Total Passifs financiers courants
Total Passifs financiers

35.310
52.142
87.452
490.577
83.473
12.384
242.232
828.666
916.118

60.102
46.790
106.892
382.047
72.425
9.522
294.011
758.005
864.897

528.709
75.595
604.304
212.274
469.944
82.886
765.104
1.369.408

Passifs financiers au
coût amorti
14-15
20
14-15
16
21
19

530.332
84.119
614.451
136.210
489.848
66.350
692.408
1.306.859

Actifs financiers à la
juste valeur dans
l'état du résultat
global

Dérivés de
couverture

Valeur de bilan

Juste valeur

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

Dérivés de
couverture

Valeur de bilan

Juste valeur

-

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

114.340
46.790
161.130
382.047
72.425
35.052
294.011
783.535
944.665

77.351
-

77.351

12.732

546

12.732

546

Actifs financiers à la
Actifs financiers au
juste valeur dans le
coût amorti
compte de résultat

Passifs financiers au
coût amorti

Passifs financiers au 31 décembre 2019
(Valeurs en euros/000)
Financements bancaires et autres financements
Autres passifs
Total Passifs financiers non courants
Découverts bancaires et part à court terme sur financements
Dettes financières sur dérivés
Dettes commerciales envers fournisseurs
Dettes envers les sociétés du Groupe
Total Passifs financiers courants
Total Passifs financiers

Actifs financiers à la
Actifs financiers au
juste valeur dans le
coût amorti
compte de résultat

25.033
25.033
25.033

Actifs financiers à la
juste valeur dans
l'état du résultat
global
54.238
54.238
497
497
54.735

-

-

Passifs financiers à Passifs financiers à
Dérivés de la juste valeur dans la juste valeur dans
l'état du résultat
couverture
le compte de
résultat
global
1.123
1.123
1.123

3
3
3

-

Passifs financiers à Passifs financiers à
Dérivés de la juste valeur dans la juste valeur dans
couverture
le compte de
l'état du résultat
résultat
global
838
838
838

20
20
20

-

Valeur de bilan Juste valeur Risk Adj

528.709
75.595
604.304
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.370.534

544.320
75.595
619.915
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.386.145

Valeur de bilan Juste valeur Risk Adj

530.332
84.119
614.451
136.210
858
489.848
66.350
693.266
1.307.717
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537.585
84.119
621.704
136.210
858
489.848
66.350
693.266
1.314.970
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Les notes renvoient aux sections des présentes notes explicatives où les postes analysés sont décrits.
La valeur comptable des instruments à court terme approche la juste valeur. La juste valeur a ainsi
été déterminée :
-

en cas d’instruments cotés, elle correspond au prix officiel sur les marchés de référence aux
dates de clôture du bilan ;

-

en cas d’instruments dérivés, c’est le prix fourni par la contrepartie bancaire qui a été utilisé en
tenant compte des paramètres de marché à la date du bilan sur la base de modèles d'évaluation
amplement diffusés dans le cadre financier ;

-

en cas de financements passifs, on a utilisé un modèle d’actualisation des flux de trésorerie
compte tenu de la courbe des taux euribor/swap EUR publiée à la date de clôture de l’exercice.

Niveaux hiérarchiques de détermination de la juste valeur
En référence aux instruments financiers relevés dans la Situation Patrimoniale et Financière à la
juste valeur, l’IFRS7 édicte que ces valeurs soient classées sur la base d'une hiérarchie de niveaux
qui reflète l'importance des input utilisés dans la détermination de la juste valeur. Les niveaux
suivants se distinguent :
o Niveau 1 - cotations relevées sur un marché actif pour les actifs ou les passifs objet
d'évaluation ;
o Niveau 2 - input autres que les prix cotés au sens du point précédent, qui sont directement
ou indirectement observés sur le marché ;
o Niveau 3 – input qui ne sont pas basés sur les données de marché observables.
Les actifs et passifs financiers du Groupe Pizzarotti présentent le classement suivant :
Actifs financiers au 31 décembre 2019
(Valeurs en euros/000)
Actifs financiers
Autres actifs
Total Actifs financiers non courants
Créances commerciales
Créances envers les sociétés du Groupe
Actifs financiers
Disponibilité
Total Actifs financiers courants
Total Actifs financiers

Juste valeur

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
25.662
242.232
841.944
1.006.747

Hièrarchie du juste valeur
Prix indiqués dans
Non observable
Observable intrants
marchés actifs
intrants importants
importants (Niveau 2)
(Niveau 1)
(Niveau 3)
-

-

-

2.050

-

2.050
2.050

112.661
52.142
164.803
490.577
83.473
23.612
242.232
839.894
1.004.697
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Passifs financiers au 31 décembre 2019
(Valeurs en euros/000)

Juste valeur

Financements bancaires et autres financements
Autres passifs
Total Passifs financiers non courants
Découverts bancaires et part à court terme sur financements
Dettes financières sur dérivés
Dettes commerciales envers fournisseurs
Dettes envers les sociétés du Groupe
Total Passifs financiers courants
Total Passifs financiers

Hièrarchie du juste valeur
Prix indiqués dans
Non observable
Observable intrants
marchés actifs
intrants importants
importants (Niveau 2)
(Niveau 1)
(Niveau 3)

544.320
75.595
619.915
212.274
1.126
469.944
82.886
766.230
1.386.145

-

1.126

-

1.126
1.126

544.320
75.595
619.915
212.274
469.944
82.886
765.104
1.385.019

En application de la Norme Comptable IFRS 13, l'évaluation des instruments de juste valeur est
effectuée en tenant compte du risque de contrepartie.

Qualité de la créance des actifs financiers
Au cours de l’exercice 2019, les transactions du portefeuille des activités financières non courantes,
non détenu aux fins de trading et évalué à la juste valeur avec impact dans la réserve dédiée des
capitaux propres au sens de la nouvelle norme IFRS 9, ont été les suivantes :
Titres en portefeuille évalués à FVTOCI
1 janvier
Mouvements nets (achats/ventes)
Intérêts actifs
Changements dans les FVTOCI
31 décembre

31/12/2019

31/12/2018

38
(38)
-

823
(772)
(13)
38

-

Le portefeuille des titres détenu pour la négociation a été évalué à la juste valeur avec impact sur le
compte de résultat en vertu de la nouvelle norme IFRS 9. En décembre 2019, la composition de ce
portefeuille financier est la suivante :
Description
Fonds actionnaires
Actions
Gestions
Obligations
Portefeuille de titres total évalué à FVTPL

31/12/2019
10.682
2.050
12.732

31/12/2018
2.673
19.134
1.176
2.050
25.033

la variation négative au compte de résultat, comme conséquence de la situation des marchés
financiers en fin d’exercice, a été nulle (négative de 2.237 K€ au 31 décembre 2018) comme
l’indiquent les transactions suivantes :
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Titres en portefeuille évalués à FVTPL
1 janvier
Mouvements nets (achats/ventes/variation du taux de change)
Changements dans les FVTPL
31 décembre

31/12/2019

31/12/2018

25.033
(12.301)

32.794
(5.524)
(2.237)
25.033

12.732

Les valeurs de Bilan à la date de clôture correspondent à l’exposition maximum au risque de créance.
Dérivés financiers
Le Groupe a souscrit des contrats de produits dérivés sur taux d’intérêt afin de réduire les variations
des flux de trésorerie liées à la situation des taux d’intérêt. Ces instruments, bien que tous liés aux
actifs et passifs inscrits au bilan, sont considérés, sur la base de l’IFRS 9, comme dérivant
partiellement de négociation et par conséquent la variation de juste valeur est comptabilisée dans
le compte de résultat.
La valeur notionnelle des dérivés de taux souscrits s’élève à 138.241 K€ (138.717 K€ au 31 décembre
2018) et est presque entièrement représentée par la quote-part de la ligne Long Term Amortizing
au sens du contrat de financement souscrit le 21 septembre 2018 qui a fait l’objet de couverture de
risque de fluctuation des taux d’intérêt dans le cadre des accords de hedging avec les banques
prêteuses.
Valeurs notionnelles
IRS de négociation
IRS de couverture de la juste valeur
IRS de couverture du flux de trésorerie
Total

31/12/2019

31/12/2018

241
138.000
138.241

717
138.000
138.717

La juste valeur négative des dérivés s’élève au total à 1.126 K€ (858 K€ en 2018). Cette variation est
presque entièrement enregistrée avec contrepartie des capitaux propres, au net de l’effet fiscal
correspondant car rapportable à des contrats désignés de couverture conformément à la définition
de l’IFRS 9.
31/12/2019
Juste Valeur dérivés en vigueur
IRS de négociation
IRS de couverture de la juste valeur
IRS de couverture du flux de trésorerie
Total

Actif
-

31/12/2018
Passif
3
1.123
1.126

Actif
-
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Gestion des risques financiers
Les activités du Groupe Pizzarotti sont exposées à des risques de nature financière ou à tous les
risques liés à la disponibilité de capital du Groupe, conditionnée par la gestion de la créance et de
la liquidité et/ou caractère aléatoire des variables de marché comme les taux d'intérêt et les taux
de change. En bref, ces risques peuvent être résumés en risque de marché, risque de créance et
risque de liquidité.
Ces risques sont constamment surveillés par le management de la Société et mitigés dans certains
cas grâce au recours au natural hedge et aux instruments dérivés sur les taux d’intérêt.
Pour les impacts dérivant des conséquences de l’urgence sanitaire CODID-19 nous renvoyons à ce
qui est décrit dans le paragraphe “Faits importants intervenus après la clôture de la période” du
Compte rendu de Gestion.
Risques de marché
Le risque de marché est représenté par le risque que la valeur des actifs, des passifs ou des flux de
trésorerie à venir peuvent fluctuer suite aux variations des prix de marché. Les variations peuvent
intéresser le marché des taux de change, des taux d’intérêt et de prix.
Risque de taux d'intérêt
Le Groupe est exposé au risque de variation des taux d’intérêt concernant les financements passifs
à taux variable, aux dérivés sur les taux d’intérêt et aux obligations au portefeuille. Bien que d’un
point de vue de la gestion les dérivés aient une finalité de couverture, d’un point de vue comptable,
vu les conditions contraignantes de l’IFRS 9, seulement une partie des dérivés en vigueur au 31
décembre 2019 ont été comptabilisés selon le “cash flow hedge” (cf. note 15), tandis que la partie
restante a été considérée aux fins de la représentation au bilan comme ayant une nature
spéculative. Le risque de variation des taux d’intérêt est constamment surveillé par le management.
Ce risque est mitigé par les intérêts échus sur les investissements à court terme des réserves de
liquidités disponibles auprès des consortiums et des sociétés consortiales de droit italien et auprès
des sociétés filiales étrangères destinées au support de l’activité opérationnelle du Groupe.
En accord avec l’IFRS 7, une analyse de sensibilité (sensitivity analysis) a été menée sur le risque de
taux d’intérêt.
L’analyse, en référence à l’Actionnaire majoritaire où se sont concentrés presque tous les
instruments financiers utilisés par le Groupe, a été effectuée en envisageant un shift parallèle et
symétrique de +/-25 points de base (basis points) de la courbe des taux d’intérêt pour tout l’exercice
2018 et 2017 ; pour les instruments comptabilisés au coût amorti, la valeur comptable a été
redéterminée en supposant une augmentation/diminution des taux d’intérêt déjà fixés (pendant la
période) de +/- 25 points de base.
Les instruments non cotés comptabilisés à la juste valeur ont été évalués en utilisant la courbe
euribor/swap EUR publiée à la date de clôture des bilans 2019 et 2018 augmentée/diminuée de 25
points de base à hauteur de chaque point de la courbe.
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2019

Total

Notionnel /
Juste valeur
590.291

2018
Total

Notionnel /
Juste valeur
490.767

+25 bps
Intérêts
Δ Juste valeur
(70)

464

+25 bps
Intérêts
Δ Juste valeur
(239)

762

-25bps
Intérêts
Δ Juste valeur
70

(464)

-25bps
Intérêts
Δ Juste valeur
239

(762)

La variation de juste valeur imputable aux instruments dérivés représente la variation de la juste
valeur au net des intérêts relatifs à l’exercice.
Risques de change
Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux financiers futurs d’un
instrument financier fluctuent suite à des variations des taux de change. La politique du Groupe est
de poursuivre une couverture “naturelle” des flux financiers en entrée et en sortie sans faire appel
à des instruments dérivés pour se protéger dudit risque. Par ailleurs, à la date de clôture du présent
bilan et du précédent, aucun effet significatif n’était relevé.
Risques de prix
Le risque de prix est le risque que la juste valeur d’un instrument financier coté change suite à la
variation de son prix sur les marchés de référence. Le Groupe est ainsi exposé au risque de prix des
investissements financiers en actions. Une analyse de sensibilité a été menée sur le risque de prix,
conformément à ce qui est édicté par l’IFRS 7.
L’analyse effectuée a fait ressortir que si au 31 décembre 2019, les prix des actions avaient subi une
hausse (ou baisse) de 10 %, l’effet aurait été le suivant :

Actions évaluées a FVTPL
Actions évaluées a FVTOCI
Total

Juste valeur
10.682
10.682

Effect sur le compte de résultat
+10%
-10%
1.068
(1.068)
1.068
(1.068)

Effect sur les capitaux propres
+10%
-10%
1.068
(1.068)
1.068
(1.068)

Risque de crédit (Credit Risk)
Le risque de crédit représente le risque que l’une des parties d’un instrument financier occasionne
une perte financière à l’autre partie et n’assume pas ses obligations. Ce risque peut dépendre aussi
bien de facteurs de nature plus strictement technique et commerciale ou administrative et
juridique, que de facteurs de nature typiquement financière ou, en résumé, du degré de solvabilité
(credit standing) de la contrepartie. Pour le Groupe, l’exposition au risque de crédit est
principalement liée à la nature de son activité qui l’amène à agir avec des contreparties publiques
dont la solvabilité et la ponctualité des paiements sont attentivement contrôlées et sont liées à des
facteurs de nature macroéconomique.
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La stratégie de gestion de cette typologie de risque s'articule à travers un processus qui va de la
phase d'évaluation des offres à présenter, à travers une analyse minutieuse des caractéristiques des
pays dans lesquels on pense intervenir et des maîtres d’ouvrage qui demandent la présentation qui
normalement sont des organismes publics ou similaires. Nous soulignons par ailleurs que l'analyse
de l'exposition au risque de créance selon l'échu est peu significative car les créances doivent être
évaluées avec les autres postes du capital circulant et notamment ceux qui représentent l'exposition
nette par rapport aux maîtres d’ouvrage et à l'ensemble des ouvrages en voie d'exécution.
Risque de liquidité (Liquidity Risk)
Le risque de liquidité représente le risque qu’une entité ait des difficultés à remplir ses obligations
liées au passif financier. L’objectif du Groupe est de maintenir les disponibilités financières
nécessaires à la gestion de l’activité économique et au remboursement de l’endettement à
échéance. La stratégie de la Société est de poursuivre l’autonomie financière de ses propres
marchés en cours d'exécution, compte tenu de la configuration des consortiums et des entités ad
hoc, qui peut bloquer la disponibilité des ressources financières à la réalisation des projets
correspondants. La gestion de la liquidité est centralisée par l’Actionnaire majoritaire et le risque de
liquidité est surveillé de manière à mettre en place les mesures nécessaires pour en réduire
l’éventuel impact. Nous reportons ci-après l'analyse de liquidité.
Le tableau suivant analyse la composition et les échéances des passifs financiers représentés en
fonction des flux de trésorerie à venir :
31 décembre 2019
< 1 an
Dettes envers banques
Dettes envers fournisseurs
Dettes envers sociétés du Groupe
Dettes de location
Passifs non dérivés
Autres dérivés
Dérivés de couverture
Total

213.583
469.944
82.886
13.455
779.868
2
559
780.429

31 décembre 2018
< 1 an
Dettes envers banques
Dettes envers fournisseurs
Dettes envers sociétés du Groupe
Dettes de location
Passifs non dérivés
Autres dérivés
Dérivés de couverture
Total

141.693
489.848
66.350
4.345
702.236
489
16
702.741

Time Band
1-5 ans

> 5 ans

Total flux de
trésorerie

571
602.415

5.299
1.145
6.444
6.444

719.209
538.726
82.886
47.335
1.388.156
2
1.130
1.389.288

Time Band
1-5 ans

> 5 ans

Total flux de
trésorerie

500.327
68.782
32.735
601.844

535.334
67.967
14.035
617.336
162
3
617.501

8.099
2.658
10.757
10.757

685.126
557.815
66.350
21.038
1.330.329
651
19
1.330.999

Les flux de trésorerie des financements soumis à analyse ont été déterminés en estimant les flux de
trésorerie (cash flow) futurs sur la base de la courbe des taux d’intérêts Euribor/Swap EUR relevée
à la date de clôture du bilan.
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En référence aux passifs financiers provenant des instruments dérivés, l’analyse a été faite pour les
seuls dérivés avec juste valeur négative à la date du bilan, considérant les flux de trésorerie non
actualisés pour les dérivés de couverture des financements en vigueur à taux variable et la juste
valeur pour les dérivés avec maturité (maturity) inférieure à une année car l’effet d’actualisation
pour les flux inférieurs à un an n’est pas estimé significatif.
Le management estime que les disponibilités liquides, les encaissements attendus des créances
envers la clientèle et la liquidité actuellement sous formes d’investissement liquidables à court
terme peuvent permettre au Groupe de faire face efficacement à ses besoins financiers.
Nous tenons par ailleurs à signaler que
- le 21 septembre 2018, l’Actionnaire majoritaire Impresa Pizzarotti a souscrit avec certains
Instituts Bancaires une opération de refinancement finalisée à munir le Groupe d’une source
stable pour accompagner les attentes de croissance et refinancer une partie de la dette courante
avec une prorogation des échéances.
- Dans le cadre de la manœuvre financière contenue dans le plan industriel 2019-2023, le Groupe
a obtenu le support de certains Instituts de Crédit pour accéder à un financement de 100 millions
d’euros assisté de garantie Sace au sens du Décret Liquidités.
Veuillez consulter la note 13 “Financements bancaires et autres financements” pour de plus amples
informations sur les opérations susdites.
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Émoluments aux administrateurs et aux commissaires aux comptes
Les émoluments revenant aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’Actionnaire
majoritaire, y compris le déroulement de ces fonctions même dans d’autres entreprises comprise
dans la consolidation, s’élèvent respectivement à 725 k€ et 92 K€. Les États financiers ne
contiennent pas de créances pour acomptes versés à ce titre.
Nous reportons ci-après les émoluments qui ont été versés au cours de l’exercice 2019 au cabinet
d’audit PricewaterhouseCoopers S.p.A. en fonction des mandats de révision des comptes : (i) pour
les exercices 2014-2022, attribué sur délibération de l’assemblée du 12 juin 2015 dont la validité a
cessé le 13 septembre 2019 suite au remboursement de l’emprunt obligataire et la perte en dérivant
du statut d’Entité d'Intérêt Public [EIP] et (ii) pour les exercices 2019-2021, attribué sur délibération
de l’assemblée du 13 septembre 2019 (valeurs en milliers d’euros) :
Valeurs en milliers d'euros

Typologie

2019

A) Certification et examen des comptes

374

- Relative à l'holding Impresa Pizzarotti S.p.A. (*)

215

- Relative aux entreprises contrôlées et liées

159

B) Services autres que la certification des comptes

441

(*) Les honoraires incluent certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés
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RAPPORT DU CABINET D’AUDIT COMPTABLE INDEPENDANT
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU DECRET LEGISLATIF
N°39 DU 27 JANVIER 2010
IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019

Rapport du cabinet d’audit comptable indépendant

en application de l’article 14 du Décret législatif n°39 du 27 janvier 2010

Aux Actionnaires de
Impresa Pizzarotti & C. SpA

Rapport d’audit des états financiers consolidés
Avis
Nous avons procédé à l’audit des états financiers consolidés de Impresa Pizzarotti & C. SpA (ci-après
également dénommée la «Société») et des sociétés qu’elle contrôle (ci-après également dénommées le
«Groupe Pizzarotti»), comprenant le bilan au 31 décembre 2019, le compte de résultat, le compte de
résultat global, l’état des mouvements des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie de
l’exercice clôturé à ladite date et les notes aux états financiers qui comprennent également la synthèse
des principes comptables fondamentaux appliqués.
À notre avis, les états financiers consolidés fournissent une représentation sincère et exacte de la
situation patrimoniale et financière du Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019, de son résultat net et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à ladite date conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne.
Éléments sous-tendant l’avis
Nous avons réalisé l’audit conformément aux principes d’audit internationaux (ISA Italia). Notre
responsabilité en application desdits principes est décrite plus loin de façon plus précise, à la section
Responsabilité du cabinet d’audit comptable à l’égard de l’audit des états financiers consolidés du
présent rapport. Nous sommes indépendants de Impresa Pizzarotti & C. SpA, conformément aux
normes et aux principes en matière d’éthique et d’indépendance applicables en droit italien à l’audit
des états financiers. Nous estimons avoir obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre jugement.
Paragraphe d’observation
Sans modifier notre avis, nous attirons l’attention sur les éléments décrits par les administrateurs
dans les paragraphes suivants:

-

« Faits importants intervenus après la clôture de la période – Sources de financement » du
rapport de gestion, décrivant les mesures prises par les administrateurs à la suite des résultats
de l’exercice 2019, qui ont abouti à la définition et à la conclusion ultérieure d’une manœuvre
financière avec la classe bancaire visant à la poursuite de l’équilibre patrimonial et financier du
Groupe Pizzarotti.

-

« Immobilisations incorporelles», où il est mentionné que la Société a inscrit à l’actif de son
bilan au 31 décembre 2019 des montants significatifs correspondant au coût exposé pour
l’acquisition d’un part totale de vingt-quatre pour cent des travaux dont est attributaire le
consortium Cepav Due. Ladite part a été augmentée de 3,27% au cours des premiers mois de
l’exercice 2018. Lesdits montants correspondent à des « coûts d’acquisition de commande »
inscrits dans les immobilisations incorporelles. À ce propos, nous attirons l’attention sur ce qui
est indiqué à la rubrique « Marché national – Infrastructures – Ligne de chemins de fer à
Grande Vitesse Milan-Vérone» du rapport de gestion et, en particulier, sur les éléments
décrivant l’évolution, au cours de l’exercice 2019 et des premiers mois de l’exercice 2020, des
évènements concernant la réalisation du tronçon Treviglio-Brescia et notamment l'état
d'avancement des activités finalisées la réalisation d’un second lot fonctionnel Brescia Est Vérone. Compte tenu du cadre général de référence, les administrateurs ont estimé que, sous
réserve des incertitudes normales habituelles dans le secteur de référence, les conditions d’une
récupérabilité raisonnable des montants correspondants cumulés inscrits à l’actif du bilan au
31 décembre 2019 sont réunies.

Autres aspects
L’activité d’audit s’est déroulée dans le contexte exceptionnel et tout à fait imprévisible de l’état
d’urgence sanitaire lié au Covid-19 et des mesures connexes restreignant notamment la liberté de
circulation, adoptées par le Gouvernement italien aux fins de la protection de la santé publique.
Dans ces conditions, les procédures d’audit prévues par les normes professionnelles ont été exécutées
dans le cadre (i) d’une nouvelle organisation du personnel axée sur l’utilisation extensive du smart
working ; (ii) d’une modalité différente d’exécution des activités, notamment en référence à la collecte
des données probantes, en utilisant principalement une documentation en format électronique
transmis à distance ; (iii) de l’utilisation d’outils technologiques pour les interlocutions, à distance,
avec les interlocuteurs commerciaux et les organes de gouvernance.
Responsabilité des administrateurs et des commissaires aux comptes à l’égard des
états financiers consolidés
Les administrateurs de Impresa Pizzarotti & C. SpA sont responsables de l’établissement des états
financiers consolidés fournissant une représentation sincère et exacte conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne, dans les conditions
prévues par la loi, de la part de contrôle interne que lesdits administrateurs jugent nécessaire pour
permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’erreurs significatives dues à des
fraudes ou à des comportements ou événements non intentionnels.
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Les administrateurs sont responsables de l’appréciation de la capacité du Groupe Pizzarotti à
poursuivre ses activités et, dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, ils sont
responsables de l’application de la condition préalable de la continuité des activités, ainsi que de la
fourniture d’informations appropriées en la matière. Les administrateurs appliquent la condition
préalable de la continuité des activités dans l’établissement des états financiers consolidés, à moins
qu’ils ne considèrent qu’il existe des conditions justifiant la liquidation de la société mère du groupe,
Impresa Pizzarotti & C. SpA, ou l’interruption de son activité ou qu’il n’existe pas d’alternatives
réalistes à de telles options.
Les commissaires aux comptes ont la responsabilité de la surveillance, dans les conditions prévues
par la loi, du processus de préparation de l’information financière du Groupe Pizzarotti.
Responsabilité du cabinet d’audit comptable à l’égard de l’audit des états financiers
consolidés
Nos objectifs consistent à acquérir une certitude raisonnable que les états financiers consolidés dans
leur ensemble ne contiennent pas d’erreurs significatives dues à des fraudes ou à des comportements
ou événements non intentionnels et à établir un rapport d’audit contenant notre avis. Par certitude
raisonnable, on entend un niveau élevé de certitude, qui, toutefois, ne garantit pas qu’un audit réalisé
conformément aux principes d’audit internationaux (ISA Italia) permette toujours de détecter une
erreur significative si elle existe. Les erreurs peuvent résulter de fraudes ou de comportements ou
événements non intentionnels et sont considérées significatives dès lors que l’on peut
raisonnablement estimer que, séparément ou dans leur ensemble, elles sont de nature à influer sur
les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états financiers consolidés.Dans
le cadre de l’audit réalisé conformément aux principes d’audit internationaux (ISA Italia), nous
avons exercé notre jugement professionnel et avons conservé notre scepticisme professionnel
pendant toute la durée de l’audit. En outre:







Nous avons identifié et évalué les risques d’erreurs significatives dans les états financiers
consolidés dues à des fraudes ou à des comportements ou événements non intentionnels. Nous
avons défini et appliqué des procédures d’audit en réponse à de tels risques. Nous avons
obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre jugement. Le risque
de ne pas détecter une erreur significative due à des fraudes est plus élevé que le risque de ne
pas détecter une erreur significative résultant de comportements ou événements non
intentionnels, car la fraude peut impliquer l’existence de collusions, falsifications, omissions
intentionnelles, de représentations trompeuses ou de contournements du contrôle interne.
Nous avons acquis une compréhension du contrôle interne utile aux fins de l’audit afin de
définir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer un
avis sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe Pizzarotti.
Nous avons évalué l’adéquation des principes comptables appliqués, ainsi que la plausibilité
des estimations comptables effectuées par les administrateurs, y compris les informations
correspondantes.
Nous sommes parvenus à une conclusion sur l’adéquation de l’application par les
administrateurs de la condition préalable de la continuité des activités et, compte tenu des
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éléments probants recueillis, sur l’existence éventuelle d’une incertitude significative relative à
des événements ou à des conditions qui pourraient mettre sérieusement en doute la capacité
du Groupe Pizzarotti à poursuivre ses activités. En cas d’incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention dans le rapport d’audit sur les informations correspondantes dans les
états financiers ou bien, si ces informations ne sont pas appropriées, à signaler ce fait dans la
formulation de notre avis. Nos conclusions sont basées sur les éléments probants obtenus
jusqu’à la date du présent rapport. Toutefois, des événements ou conditions ultérieurs
pourraient conduire le Groupe Pizzarotti à cesser ses activités.
Nous avons évalué la présentation, la structure et la teneur des états financiers consolidés dans
leur ensemble, y compris les informations, et nous avons examiné si les états financiers
consolidés représentent les opérations et les événements sous-jacents de façon à en fournir une
représentation correcte.
Nous avons obtenu des éléments probants suffisants et appropriés sur les informations
financières des entreprises ou des différentes activités économiques exercées au sein du
Groupe Pizzarotti pour exprimer un avis sur les états financiers consolidés. Nous sommes
responsables de la direction, de la supervision et de l’exécution de la mission d’audit du Groupe
Pizzarotti. Nous sommes les seuls responsables de l’avis d’audit sur les états financiers
consolidés.

Nous avons indiqué aux responsables des fonctions de gouvernance, identifiés à un niveau approprié
conformément aux exigences des normes ISA Italia, entre autres aspects, le champ d’application et le
calendrier prévus pour l’audit et les résultats significatifs apparus, y compris les éventuelles carences
significatives du contrôle interne relevées au cours de l’audit.

Rapport sur les autres dispositions légales et réglementaires
Avis en application de l’article 14, alinéa 2, e) du Décret législatif 39/10
Les administrateurs de Impresa Pizzarotti & C. SpA sont responsables de la préparation du rapport de
gestion du Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019, ainsi que de sa cohérence avec les états financiers
consolidés correspondants et de sa conformité aux règles légales.
Nous avons appliqué les procédures indiquées dans le principe d’audit (SA Italia) n° 720B afin
d’exprimer un avis sur la cohérence du rapport de gestion avec les états financiers consolidés du
Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019 et sur la conformité desdits états aux règles légales et afin de
formuler une déclaration sur d’éventuelles erreurs significatives.
À notre avis, le rapport de gestion susmentionné est cohérent avec les états financiers consolidés du
Groupe Pizzarotti au 31 décembre 2019 et a été établi conformément aux règles légales.
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Concernant la déclaration visée à l’article 14, alinéa 2, e) du Décret législatif 39/10, formulée sur la
base des connaissances et de la compréhension de l’entreprise et du contexte correspondant acquises
au cours des travaux d’audit, nous n’avons rien à signaler.
Parme, le 25 juin 2020
PricewaterhouseCoopers SpA
Signé par
Nicola Madureri
(Auditeur)

Ce rapport a été traduit en français de l’original, qui a été produit en italien, seulement pour l’utilité
des lecteurs internationaux.
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