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1. Etats financiers 2020 

1.1. Bilan Actif 
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1.2. Bilan Passif 
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1.3. Compte de Résultat 

 

  



 

 

4 
 

 

 

  



 

 

5 
 

2. Annexe aux états financiers 2020 

2.1. Présentation de la CCIR Paris IDF 

Créée par décret n° 2012-595 du 27 avril 2012, la CCIR Paris-IDF est un établissement public 

administratif (« EPA »), ayant son siège social 27, avenue de Friedland, 75382 Paris Cedex 08. 

En sa qualité de corps intermédiaire de l’Etat, elle assure depuis le 1er janvier 2013 une fonction de 

représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou 

des autorités étrangères. 

La CCIR, à l’instar du réseau national des CCI auquel elle appartient, contribue au développement 

économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de 

leurs associations. Elle bénéficie d’un fort ancrage de proximité dans les départements par le biais de 

ses 6 CCID dépourvues de personnalité morale : Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Seine-Saint-Denis, 

Val-de-Marne, Val d’Oise et 2 CCIT disposant du statut d’établissement public administratif : Essonne 

et Seine-et-Marne. 

Elle exerce les missions suivantes : 

- représenter les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et créer un environnement 

qui leur soit favorable ; 

- accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement, encourager leur vitalité et 

leur ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés, notamment à l’international ; 

- former les collaborateurs et futurs dirigeants dont les entreprises ont besoin. La CCIR forme 

chaque année dans ses établissements d’enseignement 35 000 étudiants dont 15 000 apprentis 

et 30 000 adultes en formation continue. A ce titre la CCIR gère des services publics 

d’enseignement sans personnalité morale, ou filialisés sous forme d’EESC ou Associative ; 

- développer une filière d’excellence dans le domaine des congrès salons expositions et accroître 

l’attractivité de la Région-capitale. 

 

2.2. Evènements marquants 
 

- Taxe pour Frais de Chambre 

La Taxe pour Frais de Chambre s’élève au 31 décembre 2020 à 144 M€, soit 4 M€ de moins qu’en 2019 

et 27 M€ de moins par rapport à 2018. 

 

Toutefois cette baisse a été moindre qu’initialement prévue, le gouvernement ayant décidé de 

compenser la baisse de TFC programmée par un montant exceptionnel de 100 M€ afin de limiter les 

impacts de la crise sanitaire au regard des efforts réalisés par le réseau pour accompagner les 

commerçants, TPE, PME, apprenants pendant cette période critique. 

 

- Covid 19 - Crise sanitaire  

 

La crise sanitaire a eu de multiples effets sur l’activité et les comptes 2020 de la CCIR Paris Ile-de-

France. En premier lieu, une activité très soutenue au niveau de l’appui à l’entreprise : une présence 

territoriale et sectorielle pour accompagner les entreprises, répondre aux questions sur les aides et 

autres financements notamment. Dans le même temps, le développement à l’international était stoppé 

et la tenue des salons arrêtée nette le 14 mars. Les impacts de cet arrêt brutal auront une incidence sur 

le résultat des filiales. 

 



 

 

6 
 

Parallèlement, les activités de formation ont connu une chute sensible en particulier sur la formation 

continue des apprentis et l’accueil des participants internationaux. La mise en place des formations en 

distanciel a été accélérée dans toutes les écoles.  

L’apprentissage qui attire toujours nombre de jeunes dans nos écoles a souffert au niveau du placement 

en entreprise. 

  

- Restructuration  

Dans ce contexte de diminution progressive de 2018 à 2022 de la TFC et d’évolutions réglementaires 

(loi PACTE, loi sur l’apprentissage…), la CCIR a mis en oeuvre en 2020 les travaux initiés en 2017 de 

redéfinition de sa stratégie et de ses activités. L'organisation du service aux entreprises et les 

prestations proposées avaient été revues en 2019 et ont donné leur plein effet en 2020, perturbées 

toutefois dans leur programmation par la crise sanitaire. 

Par ailleurs, les travaux de refonte de l’organisation portant sur les activités d’enseignement et les 

fonctions support, ont conduit à la création en 2020 de structures juridiques spécifiques, à savoir : 

- 6 EESC ; 

- 1 entité ayant une activité de holding pour les structures d’enseignement ; 

- 1 GIE en tant qu’entité portant l’activité « support ». 

Ces entités ont fait l’objet d’opérations d’apports de branches d’activité en date du 1er janvier 2021. 

Pour finir, le tableau ci-après détaille l’évolution sur l’exercice 2020, des provisions représentatives de 

l’effet des suppressions de postes (indemnités de licenciement et allocations de retour à l'emploi) 

résultant des décisions de l’Assemblée Générale. 

 

En (K€)  31.12.2020 31.12.2019 
Variation 
2020-2019 

Charges à payer 10 314 13 338 -3 024 

Provision restructuration 4 923 12 099 -7 176 

Provision ARE 4 696 13 747 -9 051 

Total restructuration 19 933 39 184 -19 251 

 

Les charges à payer concernent principalement le CFE. 
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- CMAC 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la CMAC, qui s’est tenue le mardi 12 juin 2018, la proposition 

d’évolution du modèle économique de l’association CMAC a été adoptée. 

Les nouvelles dispositions remplacent l’activité de la CMAC dans le cadre légal de l’auto-assurance qui 

s’impose aux établissements publics et transfèrent les missions d’instruction et de gestion des dossiers 

d’indemnisation des allocataires à Pôle Emploi.  

Depuis le 1er janvier 2019, la CCIR Paris Ile-De-France est devenue son propre assureur.  

A ce titre, le tableau ci-après détail l’évolution des provisions sur l’exercice : 

 

 

 

 

 

  

 

- Opérations sur le capital de la filiale EESC HEC 

Le 6 juillet 2020, la CCIR Paris Ile-de-France a cédé 24 680 actions à la Fondation HEC. Le produit de 

la transaction qui s’élève à 11,7 M€ a permis : 

- de verser 9,2 M€ sous forme de subvention complémentaire à l’EESC HEC en substitution du 

montant que devait verser la fondation 

- de souscrire le solde du produit de la vente à l’augmentation de capital de l’EESC HEC à hauteur 

de 2,4 M€ correspondant à 5 220 actions ; 

A l’issue de ces deux opérations, la CCIR Paris Ile-de-France détient désormais 91,29 % du capital de 

l’EESC HEC (contre 95,3 % à fin 2019). 

 

- Cession de titres SCI Constance 

Lors du premier trimestre 2020, la CCIR Paris Ile-de-France a cédé la totalité de ses 35 001 parts de la 

SCI Constance à la Fondation INSEAD pour un montant de 7,4 M€. 

L’acte de vente incluait également l’achat d’un terrain situé à Fontainebleau pour 4,6 M€ et dont les 

caractéristiques sont résumées dans le paragraphe ci-dessous détaillant les principales cessions 

immobilières de l’exercice. 

Le totale de l’opération s’élève à 12 M€. 

 

  

En K€ 31.12.2019 
Dotations 

2020 

Reprises 

2020 
31.12.2020 

CMAC / ARE Courant 23 910 15 607 4 409 35 108 

CMAC/ARE Restructuration 13 747 16 9068 4 695 

Total 37 657 15 623 13 477 39 803 
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- Principales cessions immobilières de l’exercice (en K€) 

 

Adresse Type Acquéreur 
Date de 
cession 

Prix de 
cession 

VNC des 
actifs au 

moment de la 
cession 

Ensemble immobilier Paris République 

81 Avenue de la République, 2, 2BIS 
et 4 rue des Bluets – 75011 Paris 

Acte notarié 
SAS 81 Avenue 
de la République 

16/10/2020 21 555 3 957 

Ensemble immobilier Nanterre 

Avenue Frédéric et Irène Curie – 
92000 Nanterre 

Acte notarié FINAPAR 10/06/2020 8 310 1 474 

Terrain Fontainebleau (cf. § Cession de titres SCI Constance ci-dessus) 

10 et 13 Boulevard de Constance - 
Fontainebleau 

Acte notarié 
Fondation 
INSEAD 

30/06/2020 4 580 0 

Terrain et locaux Pantin 

4 rue Ernest Renan et 185 av. Jean 
Lolive - 93500 Pantin  

Acte 
authentique 

SEMIP 06/07/2020 307 0 
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2.3. Règles et méthodes comptables 

Les comptes sociaux de la CCIR Paris Ile-de-France sont établis conformément aux règles du Plan 

comptable général (Règlements ANC n°2014-03 et ANC n° 2018-02 du 06/07/2018 modifiant le 

Règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016) et à celles adaptées pour tenir compte des 

spécificités de l'activité des Chambres de commerce et d'industrie. 

Les comptes annuels ont été établis et présentés dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base suivantes : 

- continuité de l’exploitation ; 

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

- indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du 

coût historique. Les principales méthodes comptables utilisées par la CCI Paris Ile-de-France dans ce 

cadre sont précisées dans cette annexe. 

Ces comptes sociaux ont été établis pour l’exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2020. 
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2.3.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. Le coût 

d’acquisition comprend le prix d’achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l’acquisition 

des actifs concernés. Les frais d’acquisition (droit de mutation, honoraires) sont comptabilisés 

directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées 

dans les charges de l’exercice au cours duquel elles sont supportées. 

L’amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques 

attendus de l’actif. A ce titre, le mode linéaire est retenu sur les durées d’utilisation suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle de l’immobilisation est notablement inférieure 

à sa valeur comptable. 

En application de l’approche par composants, la Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris 

Ile-de- France utilise des durées d’amortissement différenciées pour chacun des composants 

significatifs d’un même actif immobilisé dès lors que l’un des composants a une durée d’utilisation 

différente de l’immobilisation principale à laquelle il se rapporte. 

  

 Nombre 
d'années 

 
Immobilisations incorporelles : 

Logiciels sur mini & gros systèmes 
Autres immobilisations incorporelles 

 
 

1 à 8 
3 

 
Terrains et aménagements de terrains : 

Terrains 
 

Aménagements de terrains 

 
 

Non 
amortissable 

10 

 
Installations techniques, matériels ou outillages industriels : 

 

Installations techniques 10 

Matériels et outillages industriels 5 

 
Autres : 

 

Véhicules de transport 5 
Mobilier de bureau 10 
Matériel informatique 3 

Divers 3 à 10 

 
Constructions : 

Installations et agencements 
Bâtiments (décomposition en structure et composants) 

 
 

5 à 10 
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Les composants retenus pour les constructions et leur durée d’utilisation probables sont présentés ci-

dessous. Une distinction a été opérée entre les établissements d’enseignement et les autres afin de 

traduire comptablement le rythme de consommation des avantages économiques attendus des actifs 

plus rapide dans les établissements d’enseignement. 

 Acquisistion à partir du 

1er janvier 2013 

Acquisistion avant le 1er 

janvier 2013 

FAMILLE COMPTABLE Domaine 

Général 

Domaine 

Enseigneme

nt 

CCIP CCIV 
DESIGNATIO

N 

Structure ouvrage assimilé construction 

avant 1970 (gros œuvres, terrassement, voiries  

réseaux divers, marbrerie, carrelage) 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

Structure ouvrage assimilé construction 

après 1970 (gros œuvres, terrassement, voiries  

réseaux divers, marbrerie, carrelage) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Aménagements intérieurs techniques 

cloisons démontables, doublage, menuiserie 

intérieure 

 
25 

 
15 

 
30 

 
12 

Menuiseries extérieures (verrières, 

menuiseries extérieures) 

25 25 25 20 

Plomberie 25 15 25 15 

Electricité (courant fort) 20 20 20 15 

Chauffage 20 20 25 20 

Climatisation 15 15 15 15 

Ascenseurs (ascenseurs, monte-charge, 

nacelle de nettoyage) 

20 15 25 15 

Etanchéité 20 20 15 20 

Aménagement intérieur (portes de garage 

barrières - courant faible, câblage). 

 

 
10 

 

 
7 

 

 
10 

 

 
7 

Décoration intérieure (occultation, plafonds 

suspendus, revêtements de sol, cloisons 

mobiles, enseignes, peinture) 

Espaces verts Non amortissable Non amortissable 

 

S’agissant des dépenses de gros entretien, la CCIR Paris Ile-de-France a fait le choix de les constater 

sous forme de provisions. 

Lorsque le coût d'acquisition d'une immobilisation n'a pas pu être reconstitué au 1er janvier 1993 (date 

du bilan d'ouverture de l’ex-CCIP, de l’ex-CCIV de l’ex-CRCI, il a été considéré que l'immobilisation était 

complètement amortie à cette date. Chacune des immobilisations concernées a alors été apportée pour 

un franc symbolique (0,15 €). Par ailleurs, les immeubles à caractères historiques du patrimoine de la 

CCIR Paris Ile-de-France ont également été inscrits au bilan pour une valeur symbolique. 
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2.3.2. Titres de participation 

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent le contrôle de la 

société émettrice ou d’y exercer une influence notable. 

Ces titres sont évalués à leur coût d'acquisition. Ce coût correspond généralement au capital versé lors 

de la création des sociétés et lors d'augmentation de capital ultérieure. 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire d'une participation devient inférieure à son 

coût d’entrée. Cette valeur est estimée selon la quote-part de situation nette du niveau de la 

participation, le cours de bourse du dernier mois ou les perspectives de réalisation. 

 

2.3.3. Stocks 

Les stocks sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et valorisés selon la méthode du coût unitaire 

moyen pondéré. 

Lorsque la valeur actuelle à la clôture est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est 

comptabilisée pour le montant de la différence. 

 

2.3.4. Créances 

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. 

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance (valeur 

d’inventaire) devient inférieure à sa valeur nette comptable. Elle représente une perte probable dont les 

effets ne sont pas jugés irréversibles. 

Pour calculer la provision pour dépréciation des créances douteuses, deux types de critères sont 

retenus : 

- Ancienneté de la créance : 

o date d’échéance dépassée depuis plus de six mois : une provision de 50 % est calculée 

sur le montant HT de la créance. 

o date d’échéance dépassée depuis plus d’un an : une provision de 100 % est calculée sur 

le montant HT de la créance. 

- Solvabilité du client: 

Toutes les créances émises sur un client qui répond aux caractéristiques suivantes sont dépréciées 

à 100 % : 

o mise en liquidation judiciaire ; 

o état de cessation de paiement ; 

o chèques impayés. 

La méthode de comptabilisation des dépréciations est la suivante : 

- l’intégralité de la dépréciation comptabilisée l’année précédente est reprise en année N ; 

- la nouvelle dépréciation de l’année N est comptabilisée en charges d’exploitation. 
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2.3.5. Créances rattachées à des participations, prêts et autres immobilisations 

financières 

Les créances rattachées à des participations représentent des prêts octroyés à des entités dans 

lesquelles la CCIR Paris Ile-de-France détient une participation. 

Ces créances portent intérêt à des taux prévus dans des conventions, qui peuvent être fixes ou 

variables, et sont inscrites dans les comptes au coût constitué du prix d’achat augmenté de tous les 

coûts directement attribuables. 

 

2.3.6. Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

Les valeurs mobilières de placement sont notamment constituées par des parts de Sicav ou de fonds 

commun de placement, des obligations, des certificats de dépôt, des bons à moyen terme et des bons 

de capitalisation. 

Ces placements sont inscrits à l'actif pour leur valeur en capital (valeur "pied de coupon" pour les 

obligations, valeur nominale pour les autres titres) à la date d'acquisition. 

Les intérêts courus à la date d'achat sont portés dans un compte d’intérêts courus ; les intérêts 

précomptés et les décotes (écarts favorables entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition) sont 

enregistrés au poste de produits constatés d'avance. Les primes (écarts défavorables entre la valeur 

nominale et la valeur d'acquisition) sont enregistrées dans un compte de charges constatées d'avance. 

La date de clôture des opérations financières est le dernier jour ouvré de l’année. 

Après avoir comparé la valeur d’inventaire et le coût d’entrée, il en résulte des plus-values latentes et 

des moins- values latentes. Les moins-values latentes font, lorsque nécessaire, l’objet de dépréciations. 

Les VMP et disponibilités en devises sont converties dans les comptes au cours de clôture. 

 

2.3.7. Subvention d’investissement 

Les subventions d’investissement perçues des collectivités publiques et organismes assimilés au titre 

des biens immobilisés sont portés dans ce poste. 

Lorsque la subvention est accordée sans condition, elle est comptabilisée, indépendamment de sa date 

d’encaissement, au moment où le droit est acquis, c’est-à-dire : 

- à la date de notification, ou à défaut la date de réception par la CCIR de l’acte attributif en cas 

de décision attributive ; 

- à la date de signature de l’acte attributif en cas de convention attributive. 

Il est en effet considéré que l’acte attributif engage définitivement et à lui seul l’organisme financeur. 

Dans le cas où l’attribution de la subvention est conditionnée à la réalisation effective des dépenses, 

l’octroi du droit correspond à l’exécution des dépenses effectivement financées (exécution du service 

fait).  

Depuis 01/01/2016 les nouvelles subventions d'investissement suivent la comptabilisation des 

dépenses engagées. 
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Les subventions d'investissement sont reprises en compte de résultat au même rythme que 

l'amortissement des actifs qu’elles financent. 

 

2.3.8. Provisions pour risques et charges 

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il existe une obligation à l'égard d’un tiers, d'ordre 

juridique ou implicite, et qu’il est probable que le dénouement de cette obligation nécessitera une sortie 

de ressources en faveur de ce tiers, sans contrepartie équivalente. 

Les provisions sont des passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Elles 

sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie nécessaire à 

l’extinction de l’obligation de l’organisme envers le tiers. 

La provision pour gros entretien ou grandes réparations correspond aux charges : 

- figurant au Plan Pluriannuel d’Investissement (établi par la Direction du Patrimoine Immobilier,  

et  soumis à l’approbation annuelle des élus lors de l’examen du budget) ; 

- et répondant à la définition suivante : « il s’agit des dépenses qui font l’objet de programmes  

pluriannuels de gros entretiens ou de grandes révisions ayant pour seul objet de vérifier le bon 

état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée 

de vie au-delà de celle prévue initialement ». 

S’agissant d’un plan à trois ans, toutes les charges ainsi déterminées sont provisionnées : 

- à 100 % lorsqu’elles se rattachent à l’année N+1 ; 

- à 66,66 % lorsqu’elles se rattachent à l’année N+2 ; 

- à 33,33 % lorsqu’elles se rattachent à l’année N+3. 

 

2.3.9. Engagements sociaux à prestations définies 

La CCIR Paris Ile-de-France évalue et comptabilise ses engagements de retraites et avantages 

similaires. 

Retraites 

Jusqu'au 31 décembre 2005, les salariés de la CCIR de Paris disposaient d'un régime de retraite 

autonome géré dans le cadre de l'établissement "régime spécial d'assurance vieillesse" (RSAV). Ce 

régime a pris fin du fait d'une disposition législative votée en 2005. Le basculement au régime général 

de la sécurité sociale, consécutif à cette loi, laisse à la charge de la CCIR Paris Ile-de-France le 

différentiel entre les droits à prestations acquis par les salariés jusqu'au 31 décembre 2005 et les droits 

à prestations sous le régime général. Ce régime est un régime fermé. 
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Indemnités de départ à la retraite (allocations de fin de carrière) 

La CCIR Paris Ile-de-France verse des indemnités à ses salariés lors de leur départ à la retraite. Ces 

indemnités sont fonction de l'ancienneté et du niveau de salaire atteint à l'âge de la retraite et sont 

déterminées par le statut du personnel des compagnies consulaires. Depuis le 1er janvier 2016, le 

barème d’allocations de fin de carrière est identique quelle que soit la CCI (de région Paris Ile-de-

France, territoriales Essonne et Seine-et-Marne). Avant cette date, c’est le barème de droit historique 

qui est appliqué s’il est plus favorable. 

A compter du 1/1/2016 

CCI Paris Ile-de-France Droits 

Les salariés bénéficient d’une allocation de fin de carrière correspondant à 1/5ème 
de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 4 mois. Le salaire utilisé 
est le salaire brut indiciaire. 

Droits historiques 

 
 

CCIP 

 
Les salariés bénéficient d’une allocation de fin de carrière correspondant à 1/5ème 
de mois de salaire par année d’ancienneté. Si l’indemnité ainsi calculée est 
supérieure à 3 050 €, cette indemnité est majorée de 10 %. L’allocation est arrondie 
à la centaine d’euros supérieure. 

CCIV Jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 1 mois de rémunération indiciaire brute 

De 5 ans à 10 ans : 2 mois de rémunération indiciaire brute 

De 10 ans à 15 ans : 3 mois de rémunération indiciaire brute 
Au‐delà de 15 ans : 4 mois de rémunération indiciaire brute 

CCIE Moins de 5 ans : 1 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

De 5 à 9 ans : 1.5 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

De 10 à 14 ans : 2 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

De 15 à 9 ans : 2.5 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

De 20 à 24 ans : 3 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

A partir de 25 ans : 4 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

CCISM Après 5 ans : 1 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

Après 10 ans : 2 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

Après 15 ans : 3 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

Après 20 ans : 4 mois de rémunération mensuelle indiciaire 
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Allocation d'ancienneté 

Depuis le 1er janvier 2018, le barème d’allocations d’ancienneté est identique (alignement des barèmes)  

quelle que soit la CCI (de région Paris Ile-de-France, territoriales Essonne et Seine-et-Marne). Avant 

cette date, c’était le barème de droit historique qui était appliqué s’il était plus favorable. 

A compter du 1/1/2018 

CCIR Paris Ile de France Droits 

Les salariés bénéficient d’une Pour 20 ans : 140 points CCI 

allocation d’ancienneté. Cette 

gratification est exprimée en nombre de 

Pour 25 ans : 170 points CCI 

Pour 30 ans : 200 points CCI 

points CCI et est, en fonction de 

l’ancienneté, égale à 

Pour 35 ans : 230 points CCI 

Pour 40 ans : 260 points CCI 

Droits historiques 

CCIP : l’allocation est exprimée en Pour 20 ans : 140 points CCI 

nombre de points CCI et est, en fonction Pour 25 ans : 170 points CCI 

de l’ancienneté, à l’exception des 

enseignants en gestion et des 

Pour 30 ans : 200 points CCI 

Pour 35 ans : 230 points CCI 

personnes ayant un taux d’activité 

inférieur à 50 %, égale à 

Pour 40 ans : 260 points CCI 

Pour compenser le passage d’une valeur de point CCI Paris à la 

 valeur de point nationale, un complément de gratification 

correspondant à 12,505 % de l’allocation ci‐dessus est versé 

CCIV : l’allocation est exprimée en Pour 15 ans d’ancienneté : 130 points CCI 

nombre de points CCI et est, en fonction 

de l’ancienneté égale à 

Pour 20 ans d’ancienneté : 260 points CCI 

Pour 25 ans d’ancienneté : 340 points CCI 

 Pour 30 ans d’ancienneté : 400 points CCI 

Pour 35 ans d’ancienneté : 340 points CCI 
 Pour 40 ans d’ancienneté : 300 points CCI 

CCIE : barème d’allocation fonction de la Pour les agents entrés avant le 04/08/1997 

date d’entrée 20 ans : 140 points 

25 ans : 1 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

 30 ans : 1.5 mois de rémunération mensuelle indiciaire 

35 ans : 2 mois de rémunération mensuelle indiciaire 
 40 ans : 2.5 mois de rémunération mensuelle indiciaire 
 Pour les agents entrés après le 04/08/1997 
 20 ans : 140 points 

 25 ans : 170 points 

30 ans : 200 points 

 35 ans : 230 points 

40 ans : 260 points 

CCISM : l’allocation est exprimée en Pour 10 ans d’ancienneté : 70 points CCI 

nombre de points CCI et est, en fonction 

de l’ancienneté égale 

Pour 15 ans d’ancienneté : 105 points CCI 

Pour 20 ans d’ancienneté : 140 points CCI 

 Pour 25 ans d’ancienneté : 170 points CCI 

Pour 30 ans d’ancienneté : 200 points CCI 

 Pour 35 ans d’ancienneté : 230 points CCI 

Pour 40 ans d’ancienneté : 260 points CCI 
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Méthodes comptables appliquées 

Pour tous les engagements sociaux à prestations définies, cités ci-dessus, la CCIR Paris Ile-de-France 

comptabilise des provisions à son bilan destinées à rattacher leur coût aux périodes au cours desquelles 

les salariés ont acquis des droits aux régimes en cause. L'évaluation de ces provisions au 31 décembre 

2020 a été effectuée selon la  méthode  des  unités de crédit projetées, préconisée par la  

recommandation du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité. 

Depuis le 1er janvier 2007, pour les régimes de retraite et d’indemnités de départ à la retraite, la CCIR 

Paris Ile-de-France a choisi d'appliquer la méthode du corridor, selon laquelle les écarts actuariels sont 

différés en hors-bilan. Selon cette méthode, la CCIR Paris Ile-de-France doit comptabiliser en charge 

de l'exercice une fraction des écarts actuariels, si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la 

fin de la période précédente excèdent 10% de la valeur la plus élevée entre la valeur actuelle de 

l'obligation et la valeur des actifs de couverture. L'amortissement est déterminé linéairement sur la durée 

moyenne résiduelle d'activité des salariés. Le régime des allocations d'ancienneté n'étant pas un régime 

post-emploi, l'intégralité des écarts actuariels constatée au cours de l'exercice est enregistrée 

immédiatement en résultat. 

 

2.3.10. Instruments dérivés 

La CCIR Paris Ile-de-France utilise des instruments dérivés de taux d'intérêts (swaps, tunnels…) et des 

instruments dérivés sur le change (achats à terme de devises) pour couvrir ses risques financiers. Ces 

instruments étant adossés de manière précise à des positions existantes ou très probables, ils sont 

comptabilisés en tant que couverture. Les flux financiers qu'ils engendrent sont enregistrés en résultat 

de manière à neutraliser la fraction en risque des charges et des produits issus des positions couvertes. 

 

2.3.11. Changement de méthode 

Néant. 

 

2.3.12. Consolidation 

La CCIR Paris Ile-de-France est mère d’un groupe de sociétés. Elle établit à ce titre des comptes 

consolidés. 
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2.4. Note sur le bilan 

2.4.1. Immobilisations 
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2.4.2. Amortissements 

 

 

2.4.3. Immobilisations financières et autres immobilisations 

Les immobilisations financières sont constituées par les éléments suivants : 

En K€ 31.12.2020 31.12.2019 

Titres de participation 126 611 134 726 

Créances rattachées à des participations 158 024 158 024 

Autres titres immobilisés 61 719 61 569 

Prêts 6 127                    6 199 

Autres immobilisations financières 304 855 308 550 

Total (valeur brute) 660 337 669 069 

Dépréciation -31 692 -21 555 

Valeur nette 628 645 647 514 

 

Les titres de participation de la CCIR Paris Ile-de-France concernent principalement des participations 

généralement majoritaires dans des sociétés dont l'objet social s'inscrit dans le prolongement direct de 

ses activités (cf. tableau détaillé dans la section 2.4.4). 

Les créances rattachées à des participations s’élèvent au 31.12.2020 à 158 024 K€ et sont relatives à 

des avances vis-à-vis de la SIPAC. 
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La valeur brute des "autres immobilisations financières" s'analyse comme suit (en K€) : 

 

Parmi les montants détaillés ci-dessus, il est opportun de préciser que : 

- Les « fonds destinés au remboursement d'emprunts » sont des sommes placées à long terme 

qui s’élèvent au 31 décembre 2020 à 9 272 K€ et ont pour vocation de servir au remboursement 

en 2028 de la totalité du capital emprunté en livres sterling pour financer l’acquisition du bâtiment 

du Parsifal College à Londres. 

- Les « fonds placés en couverture de l’engagement de retraite »  sont représentatifs d’un 

portefeuille d’actifs financiers constitué en contre-garantie des engagements de retraite portés 

par la CSAV. Ces placements contribuent au financement des pensions grâce aux intérêts qu’ils 

génèrent.  
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2.4.4. Tableau récapitulatif des filiales et des participations de la CCIR Paris IDF 

  
Forme 

juridique 

Capitaux 
propres    
(K€) 

Quote-
part de 
capital 

détenue    
(en %) 

Valeur 
brute des 
titres au 

bilan    
(K€) 

Valeur 
brute des 
comptes 
courants 
avec CCI 
PARIS-
IDF (K€) 

Dépréciation 
des titres     

(K€) 

Dépréciation 
des 

comptes 
courants    

(K€) 

Conditions 
de 

rémunération 
du compte 

courant   (en 
%) 

Chiffre 
d'affaires     

(K€) 

Résultat      
(K€) 

Dividendes      
(K€) 

Filiales :                       

Société Immobilière du Palais des Congrès (SIPAC) SA 541 410 81,7% 107 908 158 025     
Taux 

fiscalement 
déductible 

7 889 -190 708 8 006 

EESC HEC Paris EESC 66 305 91,29% 60 418         114 159 -5 210   

EESC ESCP EESC 8 868 99,99% 9 614         67 907 -1 626  

ESVM – CCI Paris Ile-de-France Education** EESC 37 99,73 % 37        

ESPML – CCI Paris Ile-de-France Education** EESC 37 99,73 % 37        

ESVMD – CCI Paris Ile-de-France Education** EESC 37 99,73 % 37        

ESIEE IT – CCI Paris Ile-de-France Education**  EESC 37 99,73 % 37        

GOBELINS – CCI Paris Ile-de-France Education** EESC 37 99,73 % 37        

FERRANDI – CCI Paris Ile-de-France Education** EESC 37 99,73 % 37        

Holding CCI Paris Ile-de-France Education** SAS 0,1 100% 0,1        

GIE Groupe Paris Ile-de-France** GIE 0,1 99% 0,1         

WACANO - ex : SCIEGE : Société Consulaire 
d'Implantation d'Entreprises et Gestion d'Entrepôt  

SAS 8 415 100,00% 1 861         3 544 219 128 

GIE CCI Finance GIE 1 172 67,11% 504         2 907 416 287 

Camelinat  SCI 566 35,00% 1         253 123 52 

ESSEC Cergy*** 
Société 
Civile 

5 405 81,26% 4 425         0 -73   

ESSEC Venture*** SAS 1 560 38,84% 500         0 -325   

Participation :                       

EM Services* SAS 422 10,00% 4         1 327 111   

Les informations figurant dans ce tableau ont été compilées sur la base des données les plus récentes disponibles à la date d'arrêté des comptes consolidés   

* Donnée(s) relative(s) aux filiale(s) compilée(s) sur la base des comptes établis au 31 décembre 2019.        

** Entités dont l’exercice clôture pour la première fois au 31 décembre 2021.        

*** Donnée(s) relative(s) aux filiale(s) compilée(s) sur la base des comptes établis au 31 aout 2020.        
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2.4.5. Etat des échéances des créances 

 

Les créances de l'actif immobilisé s'élèvent à 469 006 K€ au 31 décembre 2020 et sont principalement 

composées par : 

- des créances rattachées à des participations à hauteur de 158 024 K€ ; 

- des prêts pour 6 127 K€ essentiellement liés à la participation des employeurs à l'effort 

construction effectuée sous forme de prêts sur 20 ans : Astria et Procilia rembourseront ces 

prêts annuellement jusqu’en 2033 ; 

- d’autres immobilisations financières pour 304 855 K€ sont principalement constituées par : 

o les placements financiers de la CSAV (220 493 K€) ; 

o les placements financiers de la trésorerie courante (64 272 K€) ; 

o des intérêts courus non échus (9 051 K€). 

Les créances de l'actif circulant s'élèvent au 31 décembre 2020 à 120 358 K€ et sont principalement 

constituées par : 

- les créances clients pour 49 515 K€ (dont 10 310 K€ de créances douteuses) ; 

- des créances diverses essentiellement composées par : 

o des créances vis-à-vis des OPCO pour 38 088 K€ 

o des créances sur subventions pour  19 442 K€ 

o des créances constituées au titre de la mise à disposition de personnel de la CCIR 

auprès des CCIT et EESC pour 11 095 K€  

Les charges constatées d'avances s'élèvent au 31 décembre 2020 à 2 803 K€ et sont principalement 

constituées en contrepartie de charges locatives, redevances, charges d’entretien et réparation. 
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2.4.6. Produits à recevoir 

 

 

Le poste "créances client et comptes rattachés" s’élève à 5 009 K€ au 31 décembre 2020 et est 

essentiellement composé des factures à établir en lien avec : 

- des prestations de formation continue ; 

- des droits de scolarité ; 

- des commissions perçues au titre des carnets ATA. 

 

2.4.7. Valeurs mobilières de placement 

La valeur bilancielle des valeurs de placements (SICAV, FCP, obligations, OPCI, actions, BMTN, 

EMTN) en portefeuille au 31 décembre 2020 s'élève à une valeur nette de 58 055 K€ principalement 

composés par des dépôts à termes. 
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2.4.8. Capitaux propres 

 

- Tableau de variation des capitaux propres 

Rubriques 
Solde au 31 

décembre 2019 
Augmentation  Diminution 

Solde au 31 
décembre 2020 

Apports 319 684     319 684 

Réserves 53 874     53 874 

Report à nouveau -97 738   8 618 -106 356 

Résultat de l'exercice -8 618 32 261   23 643 

Subventions d’investissement 106 620  3 696 2 548 107 768 

Total Capitaux propres 373 822 35 957 11 166 398 613 

 

Les apports correspondant aux écarts d’ouverture de premier bilan de l’ex-CCIP, ex-CCIV et ex CRCI 

déterminés par la différence entre l’actif et le passif établis à la date du 1er janvier 1993, s’élèvent à 319 

684 K€. 

 

- Tableaux de variation des subventions d’investissement 

Subventions d'investissement "brutes" 
Solde au 31 

décembre 2019 
Augmentation  Diminution 

Solde au 31 
décembre 

2020 

Subventions d'équipement 166 316 9 785 4 356 171 744 

Taxe d'apprentissage 42 845 2 517 3 558 41 804 

Total Subventions d’investissement 209 161 12 302 7 914 213 549 

     

Subventions d'investissement inscrites 
au compte de résultat 

Solde au 31 
décembre 2019 

Quote-part des 
subventions 

virée au 
résultat de 
l'exercice 

Diminution 
Solde au 31 
décembre 

2020 

Subventions d'équipement 72 122 5 993 2 351 75 763 

Taxe d'apprentissage 30 419 2 614 3 015 30 017 

Total Subventions d’investissement 102 541 8 606 5 367 105 781 

 

Le poste subventions d’investissement a notamment été impacté durant l’exercice par les financements 

reçus dans le cadre du chantier de construction des locaux de l’ITESCIA avec près de 6,2 M€ de 

subventions enregistrées sur l’exercice qui viennent compléter les 8,7 M€ comptabilisés sur les 

exercices précédents. 

Les diminutions sont essentiellement le reflet des sorties d’immobilisations de l’exercice qui avait été 

subventionnées. 
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2.4.9. Provisions inscrites au bilan 
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2.4.10. Provisions pour engagements sociaux à prestations définies 

En K€ 
31.12.2019 Dotations Reprises 31.12.2020 

Retraite 404 279 14 070 15 430 402 919 

Indemnités de départ à la retraite 33 449 1 590 4 463 30 576 

Allocation ancienneté 5 410 63 559 4 914 

Total 443 139 15 723 20 452 438 409 

 

La provision pour engagements sociaux (hors CMAC) a évolué  au cours de l’exercice (en K€) : 

 

 
 
Rapprochement de la situation financière du régime à la clôture : 

 

La charge de l’exercice s’analyse : 

 

 

En 2020, les écarts actuariels ont dépassé les 10% d’engagements, ce qui a entrainé une sortie du 

Corridor et une charge complémentaire sur l’exercice 2020 de 9 635 K€.  

La provision pour engagements sociaux (hors CMAC) à la clôture de l’exercice par type de régime : 

 

Catégorie de régime 

(en K€) 

Valeur actuelle de 

l'obligation 

Ecarts actuariels 

nets comptabilisés 

CAP Montant de 

provision 

comptabilisée 

Retraite 508 586 -109 973 -5 387   402 919 

Indemnités de départ à la retraite 38 855 -6 263  30 576 

Allocation d'ancienneté 4 914   4 914 

Total 552 355 -111 930  438 409 

 

Montant à l'ouverture de l'exercice 443 139

Charges de l'exercice 15 723

Transfert

Prestations payées par la CCI Paris-IDF -20 452

Provision à la clôture de l'exercice 438 409

Valeur actuelle de l'obligation 552 354

CAP -5 387

Modifications de régimes restant à amortir 1 415

Gains actuariels nets non amortis -109 973

Provision comptabilisée au bilan 438 409

Coûts des services de l'exercice -2 473

Coût de l'actualisation : -4 650

Amortissement des modifications de régimes : 268

Amortissement des pertes et gains actuariels : -10 484

Réduction/Cessation 1 616

Total -15 723
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Le gain actuariel sur la provision provient essentiellement du changement du taux d’actualisation et des 

hypothèses par type d’engagement entre 2019 et 2020. 

 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes : 

  
31.12.2020 

 
31.12.2029 

Taux d'actualisation par type d'engagement 
  

- Fermeture du RSAV 

- Indemnité de Fin de carrière 

- Gratifications d'ancienneté 

0,50% 

0,20% 

0,00% 

0,85% 

0,60% 

0,40% 

Taux d'inflation 1,75% 1,75% 

   

Taux d'augmentation des salaires indiciaires 
  

- cadres 1,5% 1,5% 

- non cadres 1,5% 1,5% 

   

Taux de revalorisation de la valeur du point CCI Paris-IDF   

- 2020 0,0% 1,0% 

- 2021 et après 0,8% 1,0% 

   

Taux de charges sociales patronales 45% et 61% 48% et 58% 

Tables de mortalité 

Engagement CSAV 

Indemnités de fin de carrière, gratifications 

 
TGF-TGH 2005 

INSEE 14-16 

 
TGF-TGH 2005 

INSEE 13-15 

 

2.4.11. Provision aide au retour à l’emploi (ARE) 

Au 31 décembre 2020, la provision d’Aide au retour à l’emploi varie comme suit : 

En K€ 
31.12.2019 

Dotations 
2020 

Reprises 
2020 31.12.2020 

CMAC/ARE Restructuration 13 747 16 9 068 4 695 

CMAC /ARE Courant 23 910 15 607 4 409 35 108 

dont     

CMAC CCIR 19 216 14 797 3 322 30 681 

CMAC CCI Essonne 1 509 56 324 1 241 

CMAC CCI SM 2 359 174 572 1 961 

CMAC ESCP 462 465 164 763 

CMAC HEC 364 125 27 462 

Total 37 657 15 623 13 477 39 803 
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2.4.12. Etat des dettes 

 

 

2.4.13. Sûretés réelles consenties 

Au 31 décembre 2020, la CCIR Paris Ile-de-France n'a accordé aucune sûreté réelle en garantie des 

dettes ci-dessus. 

 

2.4.14. Dettes en devises étrangères 

Dans les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit figure une dette de 8 690 K£ 

correspondant à l'acquisition et l'aménagement du bâtiment du Parsifal College à Londres. Cette dette 

est convertie en Euros au cours de clôture au 31 décembre 2020 libellée en monnaie étrangère et 

remboursable in fine et fait l'objet d'une couverture de taux de change. 
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2.4.15. Taux d’intérêt et couverture de taux 

Le capital restant dû des emprunts bancaires au 31/12/2020 est de 106 645 K€ qui se décomposent 

essentiellement comme suit : 

- 94 000 K€ empruntés auprès d’ARKEA à échéance 2030 (à taux variable dont l’indice est 

l’EURIBOR 3 mois). Cette dette fait l’objet d’une couverture de taux sous forme de « Cap and 

Floor » auprès de ARKEA pour 75 200 K€ et de la BNP Paribas pour 18 800 K€ ;  

- 2 909 K€ auprès de la Banque Populaire et DEXIA (à taux fixe) ; 

- 9 666 K€ de contrevaleur euros sur la dette de 8 690 M£ (à taux variable dont l’indice est le 

Libor GBP). Cette dette fait l’objet d’une couverture contre la hausse du Libor GBP grâce à un 

swap de taux contracté auprès d’ARKEA. 

 

 

2.4.16. Charges à payer 

 

Les charges à payer s'élèvent à 75 819 K€ au 31 décembre 2020, se composent essentiellement par 

les dettes relatives : 

- aux factures non parvenues pour 22 083 K€ ; 

- aux comptes épargnes temps incluant les charges sociales et fiscales liées pour 22 356 K€ ; 

- aux charges de restructuration relatives à la suppression de certaines activités pour 10 315 K€  

(4.6 UGE/GIE et 4.7 CFE) ; 

- à la modification du régime CSAV effectuée en 2018 pour 5 387 K€. 
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2.4.17. Charges et produits constatés d’avance 

 

Les produits constatés d'avance de 11 979 K€ sont principalement composés par les produits facturés 

au titre des frais d'inscription et de frais de scolarité dont la prestation se déroulera sur la période 

subséquente. 
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2.5. Note sur le compte de résultat 

2.5.1. Ventilation des produits d’exploitation 

 

Les produits liés à la Taxe pour Frais de Chambre (TFC) sont en diminution. Ils s’élèvent en 2020 à 143 

903 K€. Les produits issus de la taxe d’apprentissage s’établissent au titre de l’exercice 2020 à 6 815 

K€. 

Le chiffre d'affaires de la CCIR Paris Ile-de-France provient essentiellement des prestations de 

formation dispensées au sein de ses écoles auprès des jeunes et des salariés. 

Les subventions d’exploitation sont composées essentiellement des éléments suivants : 

- le financement OPCO lié au coût des contrats d’apprentissage pour 90 775 K€ ; 

- des financements perçus pour 7 876 K€ provenant de l’Union Européenne pour 2 875 K€, du 

Conseil Régional pour 1 768 K€ et d’organismes publics pour 3 233 K€. 

Les "reprises sur amortissements et provisions" sont principalement constituées par : 

- les transferts de charges à la suite des refacturations de mises à disposition de personnel aux 

CCIT de l'Essonne, de Seine-et-Marne et des EESC HEC et ESCP au titre des salaires bruts, 

des charges sociales et fiscales et des provisions pour passifs sociaux du personnel qui a été 

mis à leur disposition par la CCIR Paris Ile-de-France en 2020 pour 62 803 K€ ; 

- les reprises de provisions d'exploitation pour 45 940 K€ dont :  

o 15 430 K€ de reprise sur provision de l’engagement de retraite CSAV,  

o 5 022 K€ de reprise sur provision IDR et allocation ancienneté,  

o 3 322 K€ de reprise sur provision CMAC (courant - hors CCIT et EESC),  

o 2 950 K€ de reprise contentieux CMAC,  

o 7 951 K€ de reprise de dépréciation de créances douteuses. 
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2.5.2. Ventilation des charges d’exploitation 

 

 

2.5.3. Parts contributives 

Le poste "parts contributives" intègre les versements de TFC aux deux CCIT : 
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2.5.4. Ventilation des autres charges externes 

 

2.5.5. Charges de personnel 

 

La diminution des charges de personnel est liée à l’impact de la crise sanitaire, la baisse des effectifs à 

la suite de la suppression de l’activité de la collecte de la taxe d’apprentissage par la DFCTA et à la 

restructuration dans les filières de l’enseignement. 

 

2.5.6. Dotations aux amortissements et aux provisions 

 

Les dotations aux provisions de 33 358 K€ ont été principalement constituées au titre : 

- de l’aide au retour à l’emploi (15 607 K€),  

- des engagements de retraite CSAV (14 070 K€)  

- des indemnités de départ à la retraite (1 590 K€).  
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2.5.7. Honoraires des commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 2020 s'élève 

à 143 K€ dont 105 K€ au titre de la mission légale d’audit des comptes de l'exercice. 

 

2.5.8. Produits et charges des organismes sociaux 

Pour l'essentiel, les charges de la Caisse Spéciale d'Assurance Vieillesse et celles du Fond Social 

figurent à la rubrique " autres charges de gestion courante" du compte de résultat regroupé "CCIR Paris 

Ile-de-France et organisme sociaux". 

 

2.5.8.1. Caisse Spéciale d’Assurance Vieillesse 

 

Le résultat 2020 de la CSAV est déficitaire à hauteur de 7 874 K€ à la suite de la comptabilisation des 

opérations suivantes :  

- Produits de la CSAV : 

o la reprise de provision des engagements de retraite CSAV pour 15 430 K€ ; 

o la reprise de la dépréciation des placements financiers CSAV à hauteur de 49 K€ ; 

o la contribution de financement de la CCIR Paris Ile-de-France de 4 778 K€ ; 

o des produits financiers de 11 830 K€ générés par les revenus sur les valeurs mobilières 

de placement pour 2 399 K€ et par les produits de cessions de VMP pour 9 431 K€ ; 

o reprise de la charge à payer provision retraite pour 2 170 K€. 

 

 

- Charges de la CSAV : 

o le coût des pensions versées est de 17 598 K€ ; 

o la dotation aux provisions des engagements de retraite de 14 070 K€ correspondant 

principalement à l'amortissement des pertes et gains actuariels (10 147 K€) dû à 

l’application du Corridor ; 

o la dotation aux dépréciations des immobilisations financières de 10 250 K€ (7 055 K€ 

pour les actions, 2 961 K€ pour les SICAV et 172 K€ pour les FCP). 
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2.5.8.2. Fonds Social 

 

Les allocations et contributions sont principalement constituées de dépenses au profit du personnel de 

la CCIR (995 K€ de chèques vacances, 137 K€ pour les chèques de Noël et 84 K€ pour les centres de 

vacances, la quote-part de frais repas ainsi que pour les activités sportives et culturelles). 

Les autres charges sont composées des frais de fonctionnement internes à la CCIR Paris Ile-de-France 

pour la totalité. 

 

2.5.9. Résultat financier 

 

Le résultat financier s’établit à 9 017 K€ au 31 décembre 2020. 

Les produits financiers s’élèvent à 23 700 K€ et ont été générés à partir des : 

- dividendes sur titres de participations pour 8 145 K€ ; 

- rémunération des comptes-courants pour 1 890 K€ ; 

- revenus de placements pour 3 738 K€ ; 

- reprises sur dépréciations des immobilisations financières pour 57 K€ ; 

- cessions de valeurs mobilières de placement pour 9 432 K€. 
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Les intérêts et charges assimilées s’élèvent à 14 683 K€ et sont composés principalement des éléments 

suivants : 

- provision pour dépréciation des immobilisations financières de la  CSAV pour 10 188 K€ ; 

- intérêts et charges assimilées pour  3 734 K€, dont 3 731 K€ d’intérêts sur emprunts ; 

- pertes de change liées à la revalorisation des placements en USD (DAT) pour 544 K€ et des 

comptes courants en devise pour 117 K€. 

 

2.5.10. Résultat exceptionnel 

 

 
Le résultat exceptionnel s'établit à 44 276 K€ au 31/12/2020. 

Les produits exceptionnels s'élèvent au 31/12/2020 à 79 691 K€ et sont composés des éléments 

suivants : 

- l’actualisation de la provision retraite CSAV pour 5 327 K€ ; 
- la cession d’un terrain à Fontainebleau pour 4 580 K€; 
- la cession d’un ensemble immobilier à Nanterre (Fontanot) pour 8 310K€ ; 
- la vente d’un ensemble immobiliser à Paris (81 Avenue de la République) pour 21 555 K€; 
- la cession de titres de participation HEC pour 11 668 K€ ; 
- la vente cession de titres de participation SCI Constance pour 7 420 K€ ; 
- la quote-part de subventions d'investissements pour 8 606 K€ ; 
- la reprise sur provision restructuration pour un montant net de 11 719 K€. 

 

Les charges exceptionnelles s'élèvent au 31/12/2020 à 35 415 K€ ; elles ont été générées notamment 

par : 

- la valeur nette comptable des actifs immobiliers cédés pour un total de 5 479 K€ (dont 3 957 K€ 
pour l’ensemble immobilier sis 81 Avenue de la République et 1 474 K€ pour l’ensemble 
immobilier Fontanot) ; 

- la valeur nette comptable des titres cédés HEC pour 2 493 K€ et SCI Constance pour 5 336 K€ 
; 

- les indemnités de licenciements  versées au cours de l’exercice pour 17 603 K€ ; 
- la dotation aux provisions restructuration pour 4 200 K€. 
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3. Effectifs 

L’article L711-8 du code de commerce prévoit qu’à partir du 1er janvier 2013, l’ensemble des agents de 

droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception 

de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, est transféré à la 

chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur. 

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet 

du transfert. 

Ainsi, les dépenses de rémunération des agents mis à disposition des CCIT de l’Essonne et de la Seine-

et-Marne constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales 

et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées. Ce traitement est 

le même pour le personnel mis à disposition auprès de l’EESC HEC et de l’EESC ESCP. 

Le personnel de la CCIR Paris Ile-de-France compte 2 988 personnes au 31 décembre 2020 se 

répartissant comme suit : 

 31.12.2020 31.12.2019 

Agents statutaires : 

Agents sous contrats à durée indéterminée : Agents 

sous contrats conventionnels 

2 450 

252 

102 

2 852 

56 

113 

Agents sous contrats à durée déterminée : 

. Contrats d'une durée supérieure ou égale à 1 an 

. Contrats d'une durée inférieure à 1 an 

 
45 

74 

 
   76 

130 

Contrats spécifiques 65 70 

Total 2 988 3 297 

 

Sur les 2 988 agents intégrés dans les effectifs au 31 décembre 2020, 671 sont mis à disposition auprès 

des CCIT de l’Essonne (76), de la Seine et Marne (214), de l’EESC ESCP (218) et de l’EESC HEC 

(163). 

Ces données ont été déterminées à partir des informations recensées pour l'élaboration du bilan social 

de la CCIR Paris Ile-de-France. 
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4. Engagements hors bilan 

4.5. Engagements donnés 

Des garanties ont été accordées, avant le 31 décembre 2001, par la CCIR Paris Ile-de-France, dans le 

cadre de son activité Collecte et Gestion de la PEEC, à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur des 

prêts consentis par cet organisme sur fonds d'épargne. 

L'activité Collecte et Gestion de la PEEC a été transférée à l'Office Interprofessionnel de Logement 

(OCIL) au 31 décembre 2001. 

L'OCIL ne pouvant être juridiquement garant de prêts consentis sur fonds d'épargne par la Caisse des 

Dépôts et Consignations, la CCIR Paris Ile-de-France reste redevable de cette obligation vis-à-vis de 

cette dernière à raison des prêts actuellement en cours. Néanmoins, en cas de mise en jeu des 

garanties en cause, la CCIR Paris Ile-de- France se retournerait vers l'OCIL. 

 

 

4.6. Engagements reçus 

4.6.1. Cautions - Garanties 

Les cautions mises en place pour la CCIR Paris Ile-de-France auprès de la BNP-PARIBAS sont les 

suivantes : 

Banque Etablissement Objet Montant Expiration 

 
 

BNP PARIBAS 

 
 

Délégation 92 

Contrat de location 

immeuble situé à 

Nanterre 

 
 

513 981,77 € 

 
 

04-avr-21 

BNP PARIBAS SCIEGE Préfecture de Paris 304,90 € Jusqu’à main 
levée 

 
BNP PARIBAS 

 
SCIEGE 

Entrepôt (caution 

versée aux 

services 

fiscaux) 

 
4 573,00 € 

 
Jusqu’à main 

levée 

 

4.6.2. Lignes de crédit  

La CCIR Paris Ile-de-France s’est vue accorder trois ouvertures de crédit auprès de la BNP PARIBAS, 

du Crédit Agricole et de la Société Générale pour un montant de 20 000 K€ chacune. 

L’encours net au 31/12/2020 s’élève à :  

- 5 000 K€ pour le Crédit Agricole ; 

- 1 000 K€ pour la Société Générale. 

 

2. Situation fiscale de la CCIR Paris IDF au regard de l’IS 

Au regard de l’IS, les activités de la CCIR Paris Ile-de-France restent scindées en deux secteurs 

distincts, l’un dit « lucratif », soumis à l’IS de droit commun, l’autre dit « non lucratif », relevant des 

dispositions spécifiques de l’articles 206-5 du Code Général des Impôts. 

L’impôt comptabilisé par la CCIR Paris Ile-de-France au titre de l’exercice 2020 s’élève à 749 K€. 
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3. Evénements postérieurs à la clôture 

La crise sanitaire se poursuivant avec intensité dans les premiers mois de 2021, elle a pour effet de 

continuer à mobiliser les équipes de la CCIR Paris-Ile de-France pour l'accomplissement des missions 

qui lui sont confiées et dans la continuité notamment des éléments exposés au niveau des paragraphes 

"Covid 19 - Crise sanitaire" et "Restructuration" de la section "2.2. Evénements marquants". 

A la date d’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2020, la direction de la CCIR Paris Ile de France 

n’a pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’établissement 

à poursuivre son exploitation.  
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