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AMUNDI FINANCE EMISSIONS

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE AMUNDI FINANCE EMISSIONS
sur les comptes sociaux au 31 décembre 2016

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2016
AMUNDI FINANCE EMISSIONS a pour activité principale l’émission de titres obligataires. Au
cours de l’exercice 2016, AMUNDI FINANCE EMISSIONS a poursuivi son activité d’émission
de titres1 obligataires pour le réseau Crédit Agricole.

Le montant nominal total émis au 31 décembre 2016 s’élève à 1,86 milliards d’euros.
L’échéance des titres en circulation est comprise entre 2021 et 2026.
1

titres bénéficiant de la garantie de Crédit Agricole S.A.

COMPTE DE RESULTAT

Le résultat d’exploitation ressort avec une perte de 10 106 milliers d’euros contre une
perte de 5 229 milliers d’euros sur l’exercice 2015.

Les produits d’exploitation sont nuls, les charges d’exploitation s’élèvent à 10 106 milliers
d’euros.
Ces charges comprennent principalement :
-

les commissions de garanties pour 3 946 milliers d’euros contre 2 611 milliers d’euros
au 31 décembre 2015,
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les commissions de distribution sont de 4 267 milliers d’euros contre 1 461 milliers
d’euros au 31 décembre 2015,

-

les frais de gestion de la société pour 1 790 milliers d’euros contre 1 122 milliers
d’euros au 31 décembre 2015,

-

les honoraires des commissaires aux comptes pour 23 milliers d’euros, montant
stable par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat financier est un produit de 10 513 milliers d’euros contre un produit de 6 340
milliers d’euros au 31 décembre 2015. Il se compose essentiellement de :

-

Produit net d’intérêts courus pour 1 692 milliers d’euros, dont les intérêts courus à
percevoir ou à payer sur les instruments à terme (swaps de taux et de performance),
sur les actifs de couverture ainsi que sur les titres obligataires et la cote part de
coupons OPCI à reverser aux porteurs,

-

Produits nets réalisés pour 12 032 milliers d’euros, dont :


un gain de 11 740 milliers d’euros sur les actifs de couverture des titres
obligataires,



un gain de 18 729 milliers d’euros sur les instruments à terme (swaps de taux et
de performance),



une perte de 18 437 milliers d’euros sur les titres obligataires (coupons versés
aux porteurs et moins-value de cession).

Le résultat courant avant impôts au 31 décembre 2016 est un produit de 407 milliers d’
euros contre un produit de 1 111 milliers d’euros au 31 décembre 2015.

Il n’y a pas de d’impôt sur les bénéfices tout comme au 31 décembre 2015.

Le résultat net est un bénéfice de 407 milliers d’euros contre un bénéfice de 1 111 milliers
d’euros au 31 décembre 2015.
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BILAN
Au 31 décembre 2016, le total de bilan s’établit à 1 723 917 milliers d’euros.

Les postes de l’actif
L’actif du bilan au 31 décembre 2016 est composé :

-

des actifs de couverture des titres obligataires émis par AMUNDI FINANCE
EMISSIONS pour 1 684 064 milliers d’euros contre 1 156 531 milliers d’euros au 31
décembre 2015,

-

de placement de trésorerie auprès de la centrale de trésorerie d’AMUNDI pour 24
400 milliers d’euros,

-

des sommes disponibles en banque pour 275 milliers d’euros,

-

des acomptes versés au titre de l’impôt sur les sociétés pour 32 milliers d’euros,

-

des produits à recevoir sur les swaps de taux pour 6 367 milliers d’euros,

-

d’un produit à recevoir pour appel en garantie pour 1 238 milliers d’euros,

-

des créances sur des actifs de couvertures pour 7 542 milliers d’euros.

Les postes du passif

Le passif du bilan est composé des éléments suivants :
-

des emprunts obligataires pour 1 693 162 milliers d’euros (dont intérêts courus pour
7 309 milliers d’euros),

-

du poste factures non parvenues pour 4 482 milliers d’euros,

-

des charges à payer sur les swaps de taux pour 313 milliers d’euros,

-

des dettes sur les actifs de couvertures pour 21 957 milliers d’euros,

-

des capitaux propres qui s’établissent à 3 997 827,15 euros au 31 décembre 2016 :
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Affectation du
résultat 2015

31/12/2015

En milliers d'euros
Capital social
Primes d'emission, de fusion, d'apport
Réserve indisponible
Réserve légale
Réserves statutaires et contractuelles
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions règlementées
Distribution de dividendes
Versement de dividendes

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

2 225
0
0
0
0
0
254
1 111
0

Mouvement de
la période

1 111
-1 111

31/12/2016

407

0
0

TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 590

2 225
0
0
0
0
0
1 365
407
0
0
0

0

407

3 998

Le capital social est divisé en 139 063 actions de 16 euros de valeur nominale.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Au titre de l’exercice 2016, il est proposé d'affecter 93 311,64 euros à la réserve légale et
314 091,07 euros en report à nouveau, celui s’élèvera après cette affectation à 1 679 313,86
euros.

La réserve légale n’ayant jamais été dotée après les bénéfices des exercices 2014 et 2015,
un rattrapage de trois années est effectué (voir détail des 93 311,64 euros ci-dessous) :
- 17 369,60 euros sur le bénéfice 2014 (5% de 347 391,96 euros)
- 55 571 ,90 euros sur le bénéfice 2015 (5% de 1 111 438,06 euros)
- 20 370,14 euros sur le bénéfice 2016 (5% de 407 402,71 euros)

Nous vous informons qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers
exercices.

HORS BILAN
Au 31 décembre 2016, des instruments financiers à terme (IFT) sont comptabilisés pour un
total de 1 254 511 milliers d’euros et composés de swaps de taux et de swaps de
performance.
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Le poste «engagements de garantie reçue» s'élève à 1 343 363 milliers d’euros.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
FOURNISSEURS
L’article L. 441-6-1 du Code de commerce impose aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux
comptes de publier dans leur rapport de gestion le solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance suivant les
modalités du décret n° 2008-1492 article D441-4.

Délais de paiement fournisseurs :

< 30 jours

2016
30 < à < 60
jours

60 jours< à <2
ans

Montant des factures

0

4 481 512

Nombre de facture

0

84

en milliers d'euros

< 30 jours

2015
30 < à < 60
jours

60 jours< à <2
ans

0

3 879,42

1 594 071,61

0

0

4

56

0

EVENEMENT IMPORTANT POSTERIEUR AU 31 DECEMBRE
2016
Il n’y a pas d’événement important postérieur à l’arrêté du 31 décembre 2016 à signaler.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Amundi Finance Emissions poursuivra le développement de son activité d’émission de titres
obligataires en 2017.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
AMUNDI FINANCE EMISSIONS ne détient pas de titre de filiales et participations.

CONTROLE DE LA SOCIETE
AMUNDI FINANCE détient 99.9 % des actions.

CHANGEMENTS APPORTES AUX MODES DE
PRESENTATION DES COMPTES
Aucun changement significatif de méthode n’a été apporté au mode de présentation des
comptes.
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PRINCIPE DE COUVERTURE DES EMISSIONS
La composante optionnelle du coupon sur les émissions fait l'objet systématiquement d'une
couverture soit par un actif de même nature, soit par un dérivé répliquant cette rémunération.

CONVENTIONS REGLEMENTEES
Il n’a été conclu au cours de l’exercice 2016, aucune convention entrant dans le champ
d’application de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

INFORMATIONS SOCIALES, SOCIETALES ET
ENVIRONNEMENTALES
En application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, Amundi
Finance Emissions est tenue de reporter des informations sur la manière dont la société
prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant
les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et
services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire
et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
Cependant, Amundi Finance Emissions ne dispose d’aucun salarié. De ce fait, aucune
information sociale ne peut être communiquée. Par ailleurs, l’entité ne dispose pas de
bâtiments en propre et n’a donc pas d’empreinte environnementale directe. L’impact
environnemental et l’impact sociétal de ses activités s’inscrit dans le cadre des politiques
définies par Amundi et présentées dans son rapport de gestion.
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Travaux du Conseil d’Administration

Au cours de l’exercice

Votre Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois au cours de l’exercice, notamment sur les
points suivants :

Conseil d’Administration du 24/03/2016

- Arrivée à échéance du mandat de cinq Administrateurs :


Monsieur Jean-Philippe BIANQUIS,



Monsieur Pierre BOSIO,



Madame Nadine FEDON,



Monsieur Frédéric FOUQUET,



Monsieur Guilhem NOUVEL-ALAUX.

- Proposition de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement de
l’ensemble des mandats cités ci-dessus ;
- Arrivée à échéance du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire : le Cabinet
ERNST & YOUNG et AUTRES et proposition de soumettre à l’Assemblée Générale son
renouvellement;
- Arrivée à échéance du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant : Picarle &
Associés et proposition de soumettre à l’Assemblée Générale son renouvellement ;
- Rapport du Président ;
- Rapport du Conseil d’Administration, Examen et Arrêté des comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015 :


Rapport d’Activité de la Société sur l’exercice 2015,



Présentation des comptes clos le 31/12/2015,

- Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire

Conseil d’Administration du 17/06/2016

- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d’Administration : Monsieur
Jean-Philippe BIANQUIS ;
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- Confirmation du Directeur Général : Monsieur Pierre BOSIO ;
- Confirmation du Directeur Général Délégué : Madame Béatrice PAILLOLE.
Conseil d’Administration du 28/07/2016

- Rapport d’activité de la Société au 30 juin 2016 ;
- Examen et arrêté des comptes semestriels de la Société au 30 juin 2016 ;
- Approbation du prospectus de base et renouvellement de l’autorisation d’émission,

Depuis la clôture de l’exercice :
Conseil d’Administration du 31/03/2017

- Démission d’un Administrateur : Monsieur Guilhem NOUVEL-ALAUX
- Rapport du Président ;
- Rapport du Conseil d’Administration, Examen et Arrêté des comptes de l’exercice
clos le 31/12/2016 :


Activité de la Société sur l’exercice 2016,



Présentation des comptes clos le 31/12/2016,

- Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
En euros
Date d'arrêté
Durée de l'exercice (mois)

31/12/2016
12

31/12/2015
12

31/12/2014
12

31/12/2013
12

31/12/2012
12

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social
Nombre d'actions
- ordinaires
- à dividende prioritaire

2 225 008

2 225 008

2 225 008

2 225 008

40 000

139 063

139 063

139 063

139 063

2 500

407 402,71

1 111 438,06

474 284,96

-93 607,23

-1 960,79

Nombre maximum d'actions à créer
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS

Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôt, participation,
dot. amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Dot. Amortissements et provisions
Résultat net
Résultat distribué

126 893,00

407 402,71

1 111 438,06

347 391,96

-93 607,23

-1 960,79

2,93

7,99

2,50

-0,67

-0,78

2,93

7,99

2,50

-0,67

-0,78

RESULTAT PAR ACTION EN EUROS

Résultat après impôt, participation,
avant dot.amortissements, provisions
Résultat après impôt, participation
dot. amortissements et provisions
Dividende attribué
PERSONNEL

Effectif moyen des salariés
Masse salariale
Sommes versées en avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales...)
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INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX
Rémunération des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce, nous devons
rendre compte de la rémunération totale (éléments fixes, variables et exceptionnels) y
compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres
donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances et des avantages de toute
nature versés durant l'exercice écoulé à chaque mandataire social détenant au moins un
mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
règlementé.
Nous devons indiquer également les engagements de toute nature pris par la Société au
bénéfice de ses mandataires sociaux détenant au moins un mandat dans une société dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, correspondant à des
éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d'être dus à
raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à
celles-ci, ainsi que les modalités de détermination de ces engagements.
A ce titre, nous vous informons que Amundi Finance Emissions n’a versé ni rémunération, ni
avantage en nature, ni jetons de présence à ses mandataires sociaux au cours de l’année
2016.
Certains mandataires sociaux exercent leur activité principale en tant que salariés du groupe
Amundi et plus largement du groupe Crédit Agricole SA, actionnaire indirect principal de la
Société. Ils reçoivent, à ce titre, une rémunération et des avantages conformes aux grilles de
classification en vigueur au sein du groupe Crédit Agricole SA.
Conformément à sa politique interne relative aux salariés qui n’exercent pas de mandats
sociaux en son sein, le groupe Crédit Agricole SA ne communique pas cette rémunération et
ces avantages à ses filiales.
Aucun plan d’options (options d’achat ou options de souscription) n’a été mis en place au
sein de Amundi Finance Emissions.

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
RAPPORT ANNUEL 2016

14/63

Rapport de gestion sur les comptes sociaux
31 Décembre 2016

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
RAPPORT ANNUEL 2016

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

15/63

Rapport de gestion sur les comptes sociaux
31 Décembre 2016

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
RAPPORT ANNUEL 2016

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

16/63

Etats Financiers 2016

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
RAPPORT ANNUEL 2016

17/63

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
90 Boulevard Pasteur
75015 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2016
en milliers d'euros
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Désignation :

1.

1.

AMUNDI FINANCE Bv11SSIONS

Rubriques

Montant brut

Amort. Prov.

31/1?/2416

31112!2015

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

I MMOBILISATIONS CORPORELLES

I MMOBILISATIONS FINANCIERES(2)
Préts

24 400

TOTAL II

24 400

300

24 400

300

0

0

0

15 178

15 178

18 976

1 684 064

1 156 531

275

26 929

24 400

0

STOCKS Ef EN-COURS
Avances,acomptes versés/commandes

C REANCES
A utres créances (3)

DIV 92S
V aleurs mobilières de placement

1 685 391

Disponibilités

-1 326

275

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL III

1 700 843

-1 326

1 699 517

1 202 436

TOTAL GENERAL (I à VI)

1 725 243

-1 326

1 723 917

1 202 736
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Désignation :

s ~
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Rubriques

Capital social ou individuel (1)

31/12/2016

(dont versé :

Réserves réglementées (3)(dont rés. prou. cours

31/12!2015

2 225)

2 225

2 225

)

0

0

B1

1 365

254

407

1 111

TOTAL I

3998

3 590

TOTAL II

0

0

TOTAL III

0

0

1 693 162

1 169 595

4

0

4 482

1 598

0

0

22 271

27 952

1 719 919

1 199 145

TOTAL GENERAL (1 à V)

1 723 917

1 202 736

Résultat de l'exercice en centimes

407 402,71

Report à nouveau
RFSULTAT DEL'DCERCICE (bénéfice ou perte)
RÉSULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION

AUTRES FON0.S PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (4)
Autres emprunts obligataires ~i~
Frnprunts et dettes auprès des établissements de crédit(5)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
A utres dettes

COMPTE DE REGULARISATION

TOTAL IV

Écarts de conversion passif

V

Total du bilan en centimes 1 723 916 864,34

1- Les émissions bénéficient de la garantie Crédit Agricole S.A.
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Désignation :

AMUNDI FINANCE E7VIISSIONS

Rubriques

31/12/2016

31/12/2015

Swaps de performance

393 450

107 931

Swaps de taux

861 061

731 739

1 254 511

839 670

Avals cautions et garanties données

0

0

Avals cautions et garanties recues

0

0

0

0

1 343 363

321 486

1 343 363

321 486

TOTAL DES SWAPS

(I+II)

TOTAL DES AVALS Ef CAUTIONS Ef GARANTIES

Garanties recues d'Etablissements de Credit

TOTAL DES GARANTIES RELUES D'ETABLISSQNENTS DE CREDIT

- 4AMUNDI FINANCE EMISSIONS
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COMPTE DE RESULTAT (en liste)
Désignation :

AMUNDI FINANCE HVIISSIONS

31!1212016

F~cportation

France

Rubriques

0

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

31!1212015
0

0

0

0

A utres produits (1)(11)

0

0

10 106

5 229

0

0

0

0

I

TOTAL DES PRODUITS D'IXPLOITATION (2)
A utres achats et charges externes (3)(6 bis)
Impôts, taxes et versements assimilés

DOTATIONS D'IXPLOITATION
A utres charges (12)
II

TOTAL DES CHARGES D'DCPLOITATION (4)
1. RÉSULTAT D'IXPLOITATION (I - II)

10 106

5 229

-10 106

-5 229

OPERATIONS EN COMMUN

PRODUITS FINANCIERS
0

0

33 669

38 590

Produits des autres valeurs rrabilières et créances de l'actif irrvriobilisé (5)
A utres interéts et produits assirrilés (5)

4 843

Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
V

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

1 400

1 892

39 912

40 482

0

6 170

29 321

27 762

78

210

29 399

34 142

10 513

6 340

407

1 111

Dotations financières aux arrortissements et provisions
Interéts et charges assimilées (6)
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
VI

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3. RÉSULTAT COURAM AVANT IMPOTS (I - II +III - IV + V - VI)

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Désignation :

AMUNDI FINANCE Hv11SSIONS

31112/2016

Rubriques

31/12/2015

TOTAL DES PRODUITS IXCEPTIONNELS (7)

VII

0

0

TOTAL DES CHARGES IXC~TIONN~LES(7)

VIII

0

0

0

0

4. RÉSULTAT IXCEPTIONNEL (VII -VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

IX

Irr~ôts sur les bénéfices

X

0

0

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

39 913

40 482

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)

39 505

39 370

407

1 111

5. BENEFICE OU P~2TE (total des produits -total des charges)

- 5AMUNDI FINANCE EMISSIONS
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A

N

N

E

X

E

S

1. FAITS CARACTERISTIQUES

Evènements si4nificatifs de l'exercice 2016
L'exercice 2016 est marqué par la poursuite de l'activité d'émission de titres obligataires
conformément aux prévisions, avec 582 500 milliers d'euros de nominal émis.

La variation des capitaux propres
Les capitaux propres s'établissent à 3 997 827,15 euros au 31 décembre 2016 contre
3 590 424,44 euros au 31 décembre 2015.
L'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2016 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2015
de 1 111 438,06 euros en report à nouveau pour le porter à 1 365 222,79 euros.
Le résultat de l'exercice 2016 est un bénéfice de 407 402,71 euros.

2. EVENEMENTS SUBSEQUENTS
Néant

3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DEVALUATION
Présentation des comptes
Les informations relatives à l'exercice 2016 sont indiquées dans les états financiers et l'annexe
en milliers d'euros.
Princiaes généraux
Les états financiers d'AMUNDI FINANCE EMISSIONS sont établis dans le respect des principes
comptables applicables en France conformément au Plan Comptable Général et aux principes
généralement admis (PCG art. 531-1) ainsi qu'aux règles définies par Crédit Agricole SA
agissant en tant qu'Organe Central et chargé d'adapter les principes généraux aux spécificités
du groupe Crédit Agricole.
Changements de méthode comptable et de présentation des comptes
Aucun changement de méthode comptable et de présentation des comptes n'a été appliqué par
rapport à l'exercice précédent.
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Immobilisations
Les immobilisations figurent au bilan à leur prix d'acquisition.
Titres de participation et de filiales
Les titres de participations et de filiales sont comptabilisés au coût historique. Les sorties sont
valorisées d'après le mode premier entré, premier sorti. A la clôture de l'exercice, ils font l'objet
individuellement de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité est inférieure au coût
historique.
Dans la liste des filiales et participations, le chiffre d'affaires et le résultat sont ceux de l'exercice
en cours, sous réserve de leur approbation par les assemblées générales ordinaires.
Créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale et ventilées en fonction de
leur nature.
Les créances ont le cas échéant été dépréciées par voie de dépréciation enregistrée en
déduction de cet encours pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles
étaient susceptibles de donner lieu. Les créances et les dettes sont évaluées selon la méthode
dite du prorata temporis et comptabilisées en contrepartie de compte de résultat.
Valeurs mobilières de placement
Ces titres sont enregistrés à leur prix d'acquisition frais exclus. Les sorties sont valorisées
d'après le mode premier entré, premier sorti. Les moins-values éventuelles par rapport à la
valeur probable de négociation, déterminée ligne à ligne, font l'objet d'une provision pour
dépréciation.
Charges et Produits
Les produits et charges de commissions sont comptabilisés en résultat en fonction de la nature
des prestations auxquelles ils se rapportent.
I mpôts sur les sociétés
La charge d'impôt figurant aux comptes de résultat correspond à l'impôt sur les sociétés dû au
titre de l'exercice. Elle intègre la contribution sociale de 3,3%.
I ntégration fiscale
AMUNDI FINANCE EMISSIONS est depuis le ter janvier 2011 dans le groupe d'intégration
fiscale d'AMUNDI.
Régime des sociétés mères
AMUNDI FINANCE EMISSIONS fait partie de l'ensemble consolidé du groupe AMUNDI.
Composition du capital social
Le capital de AMUNDI FINANCE EMISSIONS est composé exclusivement de 139 063 actions
ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de 16 euros.
Rémunération des dirigeants
La rémunération des dirigeants est connue des actionnaires.
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4. NOTES SUR LE BILAN

I mmobilisations

(Tableau 1 — Immobil isations)

Un prêt de 24 400 milliers d'euros a été octroyé à la centrale de trésorerie du groupe AMUNDI.

Amortissements
II n'y a pas d'amortissements au 31/12/2016

Provisions

(Tableau

2

—

Provisions)

Au 31 décembre 2016 une provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement est
constatée pour 1 326 milliers d'euros.

Emprunts et dettes financières

(Tableau 3 — Etats des échéances
des créances et des dettes)

Au 31 décembre 2016, le montant des emprunts et dettes financières s'élève à 1 685 853
milliers d'euros.
L'échéance des titres obligataires en circulation est comprise entre 2021 et 2026.
Au 31 décembre 2016 les charges d'intéréts courus sur les emprunts obligataires sont dues pour
7 309 milliers d'euros.

Charges à payer

(Tableau 4 —Détail des charges à payer)

La rubrique est composée du poste factures non parvenues pour 4 482 milliers d'euros, des
dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement et des dettes sur cessions d'EMTN
pour un total de 21 957 milliers d'euros, des charges à payer concernant les engagements sur
les swaps de taux pour 314 milliers d'euros et des intérêts créditeurs sur comptes bancaires pour
4 milliers d'euros.

Produits à recevoir

(Tableau 5 —Détail des produits à recevoir)

Les autres créances sont composées d'intérêts courus à recevoir sur les swaps inscrits en hors
bilan pour un montant de 6 367 milliers d'euros ;d'un acomptes sur l'impôt sur les sociétés pour
32 milliers d'euros ainsi que d'un produit à recevoir pour appel en garantie d'AMUNDI FINANCE
pour 1 238 milliers d'euros.

Capitaux propres

Tableau de financement

(Tableau 6 —Variations des capitaux propres)
(Tableau 7 —Tableau de financement)
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Tableau détaillé des sociétés mères consolidant les comptes de la société
(Tableau 8 —Identité des sociétés mères)
L'identité des sociétés mères est présentée en annexes

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont les instruments de couvertures des émissions de titres
obligataires.
Elles sont composées d'investissements dans deux OPCI (Immanens et Immo Emission)
pour 341 142 milliers d'euros et de placement en obligations (Crédit Agricole) pour 1 343 363
milliers d'euros.

Honoraires CAC
La société est consolidée selon la méthode de l'intégration globale au niveau d'AMUNDI.
En conséquence, l'information relative aux honoraires de commissaire aux comptes est indiquée
dans l'annexe des comptes consolidés du groupe AMUNDI.

5. AUTRES INFORMATIONS
Engaqements hors bilan
Les montants en hors bilan se décomposent en
•

Engagement de garantie reçue pour un montant de 1 343 363 milliers d'euros qui
correspond à la garantie consentie par Amundi Finance sur les actifs de couverture.
• Swaps de taux (échange de taux variable contre taux fixe) pour un notionnel de 861 061
milliers euros,
• Swaps de performance de l'activité index de performance pour un notionnel de 393 450
milliers d'euros.
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Tableau 1 -IMMOBILISATIONS
Désignation : AMUNDI FINANCE E1v1ISSIONS

31 i12.2016

Augmentations

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

CADREA - IMMOBILISATIONS

Frais établissement et de développt

TOTAL

A utres postes irrrrobilis. incorporelles

TOTAL II

TOTAL III

par réévaluation
acquisitions, créations
au cours de l'exercice apports, virements

0

0

300

24 400

TOTAL IV

300

24 400

0

TOTAL GENERAL (1 + 11 +III + IV)

300

24 400

0

Prëts et autres irm~obilisations financières

Diminutions
CADREB - IMMOBILISATIONS

par virement de

par cession, mise HS,

poste à poste

m ise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à la
fin de l'exercice

0

Réévaluation légale
Valeur d'origine
immo.fin d'exercice

TOTAL III
TOTAL IV
TOTAL GENERAL (I + II +III + IV)

Tableau 2 -PROVISIONS
Désignation :

ANPJNDI FINANCE Qv11SSIONS

31/12/2016

Montant au début
de l'exercice

Nature des provisions

AUGMENTATIONS
Dotations

DIMINUTIONS
Reprises

Montant à la fin
de l'exercice

TOTAL
TOTAL II
A utres prou. pour dépréciation
TOTAL III

6 170

-4 843

1 326

6 170

-4 843

1 326

TOTAL GENERAL (I + II +III)
- d'exploitation
Dont dotations et reprises

-financières

-4 843

- exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice
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Tableau 3 - ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation :

AMUNDI FINANCE Hv11SSiONS

CADREA

31/12/2016

ÉTATS DES CRÉANCES

Montant brut

Débiteurs divers (dont pension titres)
TOTAUX
(1) Nbntant :

A 1 an au plus

15 178

15 178

15 178

15 178

A plus d'un an

0

- prëts accordés en cours d'exercice
- remboursts obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

A plus d' 1 an
et 5 ans au plus

A 1 an au plus

A utres emprunts obligataires (1)

1 693 162

Fournisseurs, comptes rattachés

4 482

4 482

0

0

22 271

22 271

1 719 915

26 752

A plus de 5 ans

204 925

1 486 238

204 925

1 486 238

Sécurité sociale, aut.org.sociaux
- impôt bénéfices
A utres dettes (pension titres)
TOTAUX
(1) F_rrprunts souscrits ds exerc.
F_rnprunts rembour.ds exerc.
(2) 6riprunts, dettes associés
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Tableau 4 -DETAIL DES CHARGES A PAYER
Désignation :

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

31/12/2016

Charges à payer
40100000

Montant
Fournisseurs

0
0

40110000

Fournisseurs bureaux

40800000

Fourn.-fact. non parvenues

40800009

Fourn.-fact. non parvenues GL

45100500

Groupe -Dette IS 6cercice

46410000

Dettes sur Acquisitions VMP

46750100

NllC Créditeurs divers

46869999

charges àpayer -swap

51861010

Intéréts bancaires à payer_MX

33
4 449
0
14 427
7 530
314
4

Situation à la cloture de l'exercice

26 757

Tableau 5 -DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
Désignation :

AMUNDI FINANCE Bv11SSIONS

31/12/2016

Produits à recevoir

46879999

Montant

Produits arecevoir /Swap

6 367

46870900

Pdt à recevoir_appel en garantie

1 238

51861000

Interets bancaires a recevoir

0

Situation à la cloture de l'exercice

7 604
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Tableau 6 -VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Désignation :

AMUNDI FINANCE E7vlISSIONS

31/12/2016

Situation à l'ouverture de l'exercice

Solde

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs
Distributions sur résultats antérieurs
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

3 590

3 590

En moins

En plus

Variations du capital

o

Variations des primes liées au capital
Variations des résen~es
Variations des subventions d'in~stissement
Variations des provisions réglementées
Autres variations

407

SOLDE

0
Situation à la cloture de l'exercice

Capitaux propres avant répartition

407
Solde
3 998
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Tableau 7 -TABLEAU DE FINANCEMINT

Désignation :

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

6nplois

31/1 212016

Exercice N

Exercice N-1

Ressources

Exercice N

Distributions mises en paiement

Capacité d'autofinancement

en cours d'exercice

de l'exercice

-4 436

Acquisitions élmts actif immob.

Cessions élmts actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles

-Immobilisations incorporelles

- Immobilisations corporelles

Exercice N-1

7 281

-Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

24 100

300 - Immobilisations financières

Charges à répartir sur

Augmentation capitaux propres

plusieurs exercices

-Capital ou apports

Réduction capitaux propres

94 -Autres capitaux propres

Rembourst dettes financières
TOTAL E]N PLOIS
RESSOURCE NETTE

94

254 Augmentation dettes financières

523 571

279 080

24 100

647

519 136

286 455

495 036

285 807

Variation du fonds de roulement net global

TOTAL RESSOURCES
EMPLOI NEf

Besoins

Dégagements

Solde N

B

D

D-B

Solde N-1

VARIATIONS EXPLOITATION
V ariations des actifs d'exploitation
- Stocks et en-cours
- Avances et acorr~tes versés sur commandes
- Géances clients, comptes rattachés et autres créances
Variations des dettes d'exploitation
- Avances et acomptes reçus sur corrmandes en cours
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes

2 884

TOTAUX IXPLOITATION
A

0

2 884

VARIATION NETTE IXPLOITATION

2 884

-34

-1 883

14 523

1 001

14 489

-496 037

-300 296

-495 036

-285 807

VARiAT/ONS HORS EXPLOITATION
Variations des autres débiteurs

3 799

Variations des autres créditeurs

5 681
TOTAUX HORS IXPLOITATION

5 681

3 799

B VARIATION NETTE HORS IXPLOITATION
TOTAL [A+BJ DEGAGBIA H~lT NET DE FONDS DE ROUL9iA BAIT
VARIATIONS TRÉSORERIE
Variations des disponibildés et valeurs mobilières de placements

496 037

Variations concours bancaires courants, soldes crédft. banque
TOTAUX TRÉSORERIE
C

496 037

VARIATION NETTE TRÉSORERIE

VARIATION FON0.S DE ROULBVI BAIT NEi GLOBAL[A+B+C]: RESSOURCE NEfTE

0
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Tableau 8 - IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA
SOCIETE
Désignation :

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

Dénomination sociale -Siège social

CREDIT AGRICOLE

A MUNDI

31/12/2016

Forme

Montant du Capital

%détenu

12 place des etats-unis 92127 MONTROUGECmIX

SA

8 538 314

74%

91 / 93 boulevard Pasteur 75015 PARIS

SA

419 814

100%
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Rapport du Président
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Amundi Finance Emissions
Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article
L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du conseil
d'administration de la société Amundi Finance Emissions

ÈRNST & Y~UN~ et Autres
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Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes, établi en application de l'article L. 225-235 du Code de
commerce, sur le rapport du président du conseil d'administration de la société Amundi Finance
E missions

A ux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Amundi Finance Emissions et en application
des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur
le rapport établi par le président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37
d u Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
I I appartient au président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'administration un
rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au
sein de la société et donnant les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de
commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.
I I nous appartient
• de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans
le rapport du président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et
d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code
de commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres
i nformations.
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France.

SAS à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Société de Commissaires aux Comptes
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I nformations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à
l'élaboration et au traitement de l`information comptable et financière
Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à apprécier la
sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le
rapport du président. Ces diligences consistent notamment à
prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les
informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ;
prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation
existante ;
déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font
l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président du conseil
d'administration, établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce.
Autres informations
Nous attestons que le rapport du président du conseil d'administration comporte les autres
i nformations requises â l'article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris-La Défense, le 10 avril 2017
Le Commissaire aux Comptes
ERNST &YOUNG et Autres
i9

~~
livier Drion
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Rapports des Commissaires aux comptes
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Amundi Finance Emissions
Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST &YOUNG et Autres

AMUNDI FINANCE EMISSIONS
RAPPORT ANNUEL 2016

52/63

EY

Ernst &Young et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél.: +33(0)1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

A mundi Finance Emissions
Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur
• le contrôle des comptes annuels de la société Amundi Finance Emissions, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. II nous appartient, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ;ces
normes requièrent la mise en ouvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. II consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
q ue de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

SnS a capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Société de Commissaires aux Comptes
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II.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans
la première partie de ce rapport.

III.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de
l'article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur ne sont pas mentionnées
dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester l'exactitude et la sincérité des
informations prévues par les dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les
rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis
en leur faveur.

Paris-La Défense, le 10 avril 2017
Le Commissaire aux Comptes
ERNST &YOUNG et Autres

Olivier Drion
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Amundi Finance Emissions
Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2016

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
et engagements réglementés

ERNST 8 YOUNG et Autres
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Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur
les conventions et engagements réglementés.
II nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des
conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher
l'existence d'autres conventions et engagements. II vous appartient, selon les termes de l'article
R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions et engagements en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
l'article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des
conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.
Nous avons mis en ouvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement
autorisés au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en
application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce.

SAS a caUital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Société de Commissaires aux Comptes
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Conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement déjà
approuvés par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Paris-La Défense, le 10 avril 2017
Le Commissaire aux Comptes
ERNST &YOUNG et Autres
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