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D. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES
OPERATIONS D’EXPLOITATION

Résultat net - 52.344 - 70.199
Net des dotations et reprises aux comptes d’amortissennts et de provisions - 6.953 6.130

Capacité d’autofinancement - 59.297 - 64.068

Stocks et en-cours bruts
Avances et acomptes versés - -

Clients et effets à recevoir 26.002 16.119
Avances et acomptes reçus - -

Fournisseurs et effets à payer - 20.998 - 24.324
Comptes courants filiales deG.I.E 37.912 - 47.983
Autres postes actif! passif circulant 4.351 12.079

Augmentation(-) ou Diminution(+) du Besoin de

Fond de Roulement 47.267 - 44.108

TOTAL - 12.029 - 108.176

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles - 2.054 - 1.406

TOTAL - 2054 - 1406

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES

OPERATIONS FINANCIERES

Dividendes versés sur exercice N-1 - -

‘

(financemen1.grmipe) - 14.084 - 109.583

Trésorerie début exercice 115.914 225.497
Variation nette de la trésorerie - 14.084 - 109.583
Trésorerie fin exercice 101.830 115.914
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BILAN — ACTIF (en €)

31/12/2021 31112/2020

ACTIF IMMOBiliSE

Immobilisations incorporelles (Note 1) - -

Immobilisations corporelles (Note 1) 11.529.203 12.705.695
Immobilisations financières (Note 2) - -

TOTAL 11.529.203 12.705.695

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours - -

Avances et acomptes versés sur commandes - -

Créances d’exploitation (Note 3) 6.979.646 35.012.860
Créances diverses (Note 3) 13.660 13.660
Valeurs mobilières de placement - -

Disponibilités (Note 4) 101.830.064 210.335.058
Charges constatées d’avance

- 5) - -

TOTAL 108.823.370 245.361.578

Ecart de conversion actif (NoteS) 70.731 3.253.468

TOTAL DE L’ACTIF 120.423.304 261.320.740
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BILAN — PASSIF (en €)

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES (Note 6)

Capital 30.528.000 30.528.000

Primes d’émission, d’apport et de fusion - -

Réserves 3.052.800 3.052.800
Report à nouveau 39.410.743 109.609.311

Résultat de l’exercice
- 52.343.682 - 70.198.568

Résultat dc l’exercice précédent en instance d’affectation

Subventions d’investissement

Provisions Réglementées

[ot. 20.647.861 72.991.543

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (Note 7) 9.776.120 19.960.277

DETTES

Dettes financières (Note 8) - 94.421 .130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - -

Dettes d’exploitation (Notes 8 et 9) 20.698.462 42.089.189
Dettes diverses (Notes 8 et 9) 64.673.358 25.752.005

Produits constatés d’avance et autres (Notes 8 et9) 25.500 27.680

TOTAL DU PASSIF 120.423.304 261.320.740

TOTAL 85.397.320 162.290.004

Ecarts de conversion passif 4.602.002 6.078.916
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COMPTE DE RESULTAT (en €)

31/12/2021

195

31/12/2020

264.122

9.205.269

Chiffre d’affaires (Note 10) 54.070.966 99.907.688

Autres produits d’exploitation
Autres produits liés à la production (innovation)

Achats consommés et variations de stocks - 51 .700.985 - 93.485.427
Redevances sur innovation / Avances remboursables et Licence

- 1 .321 .835 - 491.474
d’exploitation

VALEUR A.JOUTEE 1.048.146 5.930.787

Subventions d’exploitation
- 1.542

Impôts, taxes et versements assimilés - 421.980 - 636.632
Charges de personnel - 18.095.620 - 19.556.755

EXCEDENT BRUT D’EXPLOiTATION - 17.469.454 - 14.261.057

Reprises aux anurtissements et aux provisions 8.428.309 1.938.438

Dotations aux anurtissements et aux provisions - 3.908.711 - 5.602.260

Transfert dc charges 109.734 1 16.800

Autres produits 832.799 495.257
Autrescharges

- 203.357 - 718.261

RESULTAT NET TOTAL - 52.343.682 - 70.198.568

RESULTAT D’EXPLOITATION - 12.210.679 - 18.031.083

Produits financiers nets

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS
(Note 2) - 35.672.177 - 39.983.932FAITES EN COMMUN

Résultat net de change

Frais financiers nets
- 377.644 - 414.716

Dotations et reprises financières aux anxwtissements et provisions, transferts
2,438.304 - 2.466.670de charges

- 7.040.883 -

RESULTAT FINANCIER (Note 11) 4.980.028 - 11.822.533

RESULTAT COURANT - 52.862.884 - 69.837.548

Résultat exceptionnel (Note 12) 34.824 - 39.492

RESULTAT NET AVANT Ir’vIPOT - 52.828.060 - 69.877.039

Impôts sur les bénéfices et participation des salariés (Notes 13 et 14) 484.378 - 321.528
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1. FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2021

Livraison des avions de série:

31 appareils (5 ATR-42, 21 ATR-72 et 5 ATR-72F) ont été livrés par le GIE ATR sur
l’exercice, destinés à 7 compagnies aériennes.

Production

Airbus ATR a livré au GIE ATR 14 tronçons (2 ATR-42 et 12 ATR-72) en 2021 contre 26
tronçons en 2020.
Le projet « ATR simplification », débuté le 1 janvier 2016, portant sur le transfert d’Airbus
Opérations à STELIA de la responsabilité de certains work packages est toujours en cours.
Il a été relayé par la mise en place d’Airbus ATLANTIC en date du 1er janvier 2022.
Le prix d’achat d’Airbus ATR a été modifié en conséquence.

Investissements:

Les investissements d’Airbus ATR se sont élevés à 2,1 M€ en 2021 (outillages pour la
rénovation, l’amélioration de l’outil industriel, et la préparation des transferts industriels liés
au projet « ATR simplification »).

Plan de sauvegarde de l’emploi:

Un plan de sauvegarde de l’emploi a été initié en 2020 au sein de la société Airbus ATR pour
faire face à la crise liée au Covid-19. Au 31 décembre 2021, ce plan est clôturé et une dette
a été comptabilisée à cet effet pour un montant de 0,9 M€.

Données financières:

Le résultat net d’Airbus ATR présente pour l’année 2021 une perte de -52,3 M€. Il résulte
principalement des éléments suivants

• Le chiffre d’affaires d’Airbus ATR s’élevant à 54,1 M€ et se décomposant comme suit:
- Tronçons et autres livraisons de biens 39,5 M€
- Personnel détaché et frais de fonctionnement du GIE 14,6 M€

• La quote-part du résultat déficitaire du GIE ATR relative à l’exercice 2021 provisionnée,
pour un montant de -35,7 M€.

• Le résultat financier présentant une perte de -5 M€ qui correspond principalement au
résultat des couvertures de change dénouées sur l’exercice.

Achats de devises

La société Airbus ATR a procédé à un achat de 269 M$ en date de valeur du 28 juin 2021
afin de pallier à un solde de compte Airbus SE USD négatif et à une position de sur
couverture de change.
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Contrôle fiscal

Le 16 juillet 2021, la société Airbus ATR a été notifiée d’un contrôle fiscal portant sur les
exercices 2018 à 2020. Au 31 décembre 2021, le contrôle est toujours en cours. Aucune
provision n’a été constatée.

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la société Airbus ATR pour l’exercice clos le 31 décembre
2021 sont établis et présentés selon les normes comptables définies par le Plan Comptable
Général (Code de Commerce article R. 123-180) et du Guide Comptable des Industries
Aéronautiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l’exploitation
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
- indépendance des exercices.

Les comptes sont tenus en euros.

Changement de méthode comptable:

Aucun changement de méthode comptable n’a impacté les comptes annuels 2021.

1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou d’apport.

Les immeubles, les agencements de bâtiments, les ouvrages d’infrastructure, le matériel de
transport et le mobilier de bureau font l’objet d’un amortissement linéaire, l’amortissement
dégressif est pratiqué pour les biens y ouvrant droit. L’écart entre l’amortissement dégressif
et l’amortissement linéaire est porté en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Les principales durées d’amortissement sont les suivantes

• Matériels et outillages industriels: 5 ans à 10 ans.

2. CREANCES CLIENT

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée pour
tenir compte des risques de non recouvrement de celles-ci.
Compte tenu de la nature des clients, aucune provision n’a été constatée dans les comptes
au 31 décembre 2021.
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3. OPERATIONS EN DEVISES ETRANGERES ET STRATEGIE DE
COUVERTURE

Les opérations en devises étrangères sont converties en euros au cours en vigueur le mois
de chaque opération.

En fin d’exercice, les dettes et créances en devises étrangères sont converties au cours de
clôture. Les écarts de conversion constatés sont inscrits à l’actif ou au passif, selon qu’ils
représentent des pertes ou des gains latents. Les pertes de change latentes sont
provisionnées tandis que les gains latents ne sont pas inclus dans les résultats.

Depuis le ier janvier 2017, les gains et pertes de changes sont reconnus dans le compte de
résultat, en résultat d’exploitation ou financier en fonction de la nature des opérations l’ayant
généré. Ainsi, les gains et pertes de change portant sur les créances clients et dettes
fournisseurs en devises figurent en résultat d’exploitation et les gains et pertes de change
portant sur la trésorerie et le compte courant du GIE en devises figurent en résultat financier.

Par ailleurs, en raison de l’importance des ventes et des achats réalisés en US dollars, le
risque de change USD est couvert par référence aux encaissements nets reçus du GIE ATR
au titre des ventes d’avions neufs. En conséquence, Airbus ATR souscrit des contrats de
ventes à terme pour couvrir son exposition aux fluctuations de devises (USD). Dès la
souscription des couvertures de change, les cours de couverture et les échéances sont
déterminés.

Le résultat des couvertures dénouées sur l’exercice est reconnu en résultat financier, du fait
de la nature de l’élément couvert. Les contrats de couvertures non dénoués sur l’exercice
n’ont pas d’effet sur le résultat.

4. QUOTE-PART DE RESULTAT DU GIE ATR

La quote-part des résultats du GIE ATR revenant à Airbus ATR est enregistrée à une date
qui est fonction du sens de ces résultats
- S’ils sont bénéficiaires: il s’agit de la date d’approbation des résultats
- S’ils sont déficitaires : c’est la date de clôture de l’exercice au cours duquel ils sont

constatés par constitution de provision.
La quote-part de résultat ainsi enregistrée est évaluée sur la base du taux de clôture de
l’année au cours de laquelle est né ce résultat.

5. TRESORERIE

Une convention de trésorerie a été signée entre Airbus S.E. et Airbus ATR. L’objet de la
convention comprend la coordination des relations avec les banques, la centralisation de la
trésorerie, l’exécution de certaines transactions de trésorerie.
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6. PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et charges
nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours à la
clôture de l’exercice rendent probables.

7. PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

La valeur actuelle des indemnités de départ en retraite des personnels de la société,
déterminée pour chaque intéressé en fonction de son ancienneté et de son salaire projeté en
fin de carrière, est provisionnée au passif du bilan. La charge relative au coût des indemnités
de fin carrière est étalée linéairement sur toute la carrière. Les écarts actuariels sont
comptabilisés dans le résultat de la période.

En avril 2021, le comité d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC) a publié une décision,
pouvant être appliquée dans les comptes sociaux suite à la recommandation de l’ANC 2013-
02, relative à la répartition du coût des services associés à un régime à prestations définies
ayant les caractéristiques suivantes
- l’acquisition définitive des avantages est conditionnée à la présence dans l’entreprise au

moment du départ à la retraite
- le montant des avantages dépend de l’ancienneté; et
- ce montant est plafonné à un nombre déterminé d’années de services consécutives.
Airbus ATR n’ayant pas de régimes avec de telles caractéristiques, cette décision n’a pas eu
d’impact sur les comptes

Au 31 décembre 2021, les provisions pour indemnités de départ à la retraite ont été évaluées
à 8,0 M€ (vs. 11,7 M€ pour 2020) en application de la rec. ANC 2013-02 et selon les
hypothèses suivantes

Date de valeur 31/12/2021 31/12/2020

Taux d’actualisation 0,80% 0,50%

Hausse des salaires 2,50% 2,50%

Date d’entrée dans la vie active (ans)
Cadres 22 22

Non cadres 20 20

Age de départ à la retrahe (ans)
Cadres 62-67 62-67

Non cadres 62-67 62-67

Conditions de départ à la retrahe 100% initiative salarié 100% initiative salarié

Taux de charges sociales retenu

Cadres 50% 53%
Non cadres 46% 49%

Taux de mortalité INSEE TV 2015-2017 INSEE TV 2014-2016

Taux de rotation par tranches d’âge (cadres)

16-39 ans 1,4% 1,4%
40-59 ans 0,4% 0,4%
+ 60 ans 0,0% 00%
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8. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est établi en utilisant la méthode indirecte qui met en
évidence le passage du résultat à la trésorerie, ainsi que les flux : générés par l’activité, liés
aux investissements et au financement.
La variation des dettes vis-à-vis de la société mère, ainsi que la variation des concours
bancaires courants, sont présentées dans les opérations de financement.
La trésorerie représente les disponibilités bancaires.

9. PRINCIPES D’INTEGRATION AU GROUPE AIRBUS

Depuis le ier janvier 2017, Airbus ATR a intégré le groupe d’intégration fiscale dont la société
mère est Airbus S.A.S. compte tenu des opérations de restructurations intervenues au sein
du groupe Airbus.
Au regard de l’impôt sur les sociétés, et en vertu de la convention d’intégration fiscale, Airbus
ATR provisionne dans ses comptes la part d’impôt générée par sa propre activité.

10. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cette information n’est pas présentée ici car cette dernière est donnée dans les comptes
consolidés du groupe Airbus.

11. CONSOLIDATION

Les comptes Airbus ATR sont intégrés dans les comptes consolidés du groupe Airbus SAS
dont le numéro SIREN et adresse sont les suivants
- Numéro SIREN : 383 474 814
- Adresse du siège : 2 rond-point Emile Dewoitine 31700 Blagnac
Des copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues à l’adresse du siège, le
cas échéant.

12.EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Le 25 février 2022, un nouvel accord sur la protection sociale Santé et Prévoyance a été
signé en France au sein du groupe Airbus. En compensation, à partir du 1er janvier 2024 les
salariés partant en retraite devront désormais effectuer leur préavis.

Compte tenu de la date de signature de l’accord, il n’y a pas d’impact sur les comptes 2021
et compte tenu des principes comptables appliqués par Airbus ATR (méthode du corridor)
l’impact prospectif est de l’ordre de 1,4 M€.

De plus, l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les restrictions à l’export et
les sanctions internationales qui en ont résulté contre la Russie, la Biélorussie et certaines
entités et individus russes ont entraîné une perturbation des activités, des opérations et de la
chaîne d’approvisionnement de la Société.

Suite aux restrictions à l’export et à l’imposition de sanctions par l’UE, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et d’autres pays touchant les activités du groupe, le groupe Airbus a annoncé en
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mars 2022 qu’elle suspendait la livraison d’avions et la fourniture de services de soutien aux
clients russes, ainsi que la fourniture de pièces de rechange, d’équipement et de logiciels à
la Russie. Le groupe Airbus applique toutes les réglementations et les sanctions applicables
à ses installations et opérations en Russie.

Cette crise augmente l’exposition du groupe Airbus à des difficultés dans sa chaîne
d’approvisionnement. Une partie du titane qu’utilise le groupe Airbus provient de Russie, tant
directement qu’indirectement par le biais de ses fournisseurs. Bien que les risques
géopolitiques soient pris en compte par le groupe Airbus dans sa politique en matière
d’approvisionnement en titane, l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur la
capacité du groupe Airbus à se fournir en matières premières, ainsi que tout éventuel
durcissement des sanctions, est actuellement en cours de revue.

Le groupe Airbus a activé une cellule de gestion de crise en réponse à l’invasion de l’Ukraine
par la Russie, surveille la situation en temps réel, et évalue les impacts sur la cybersécurité,
les opérations, la production, les livraisons, la logistique et les transports, mais aussi ceux
sur l’approvisionnement en matières premières et en composants, sur l’inflation, sur les prix
du pétrole et de l’énergie. De plus, aucune vente d’avions neufs n’est prévue ni en Russie ni
en Ukraine par le GIE ATR.
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3. ANNEXES

A. NOTES SUR LE BILAN

NOTE 1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (en K€)
31/12/2021

_________

31/12/2020
Amortissements

Net NetBrut

________________________________________________________
_____________

ou_provisions

___________ _____________

Terrai os

Agencements et aménagement de terrains

Constructions

Constructions sur sol d’autrui

Installations techniques, matériels et outillages industriels 59.116 - 47.632 11.484 11.877

Autres immobilisations corporelles 28 - 28 - -

Immobilisations mises en concessions

Immobilisations corporelles en cours 45 45 829

Avances et acomptes versés sur commandes

d’immobilisations corporelles

TOTAL 59.189 - 47.660 11.529 12.706

VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS (incorporelles et corporelles) (en K€)

VALEURS BRUTES AMORTISSEMENTS

. CUMULES ,LJMULESRubriques et Postes 01/01/2021 .ugmentat,or Diminùons 31/12/2021
01/01/2021

ugmentat,on. Drn,muhons
021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement

Frais de recherche et dc développement

Concessions, brevets, licences et droits similaires

Fonds conanercial

Autres inimobilisation incorporelles - -

-- -

Immobilisation incorporelles en cours

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions
- -

- — -

Installations techniques. maténels et outillages industrtels 56.937 2.838 - 659 59.116 45.060 3.227 - 655 47.632

Autres immobilisations corporelles 28 28 28 28
Immobilisations corporelles en cours 829 - - 784 45
Avances et acomptes versés sur commendes

d’immobilisations corporelles

TOTAL 57.794 2.838 1.443 59.189 45.088 3.227 655 41.660

NOTE 2

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (en K€)

Néant.
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VARIATION DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (en K€)

Néant.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (en K€)

31/12/2021 31/12/2020
Capitaux Pourcentage Quote-part CA Quote-part rés Quote-part rés
propres de détention dernier ex clos dern. ex. clos dern. ex. clos

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT

LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

LFiliales(plusdes0%ducapitaldétenu)
— -

2. Participations (10 a 50% du capital détenu)
GIE ATR (SIIUN:_323y22) 0 50% 351.857 - 35.672 - 73.127

TOTAL 0 50% 351.857 - 35.672 - 73.127

La quote-part du résultat déficitaire du GIE ATR relative à l’exercice 2021 a été provisionnée pour un montant de
-35.672 K.

En outre. Airbus ATR détient un compte-courant de trésorerie avec le GIE ATR.
Au 31 décembre 2021. le solde de ce compte est une dette de 63,553 K€ due par Airbus ATR SAS envers le GIE ATR.

NOTE 3

CREANCES (en K€)

Dont à +
Net

an net

14

Brut

31/12/2021

Amortissement
Net

ou provision

31/12/2020

TOTAL CREANCES D’EXPLOTFATION 6.568 - 6.568 - 35.013

CREANCES D’EXPLOiTATION

Créances clients et comptes rattachés 4.422 4.422 27.241

Autres créances d’exploitation 2.147 2.147 7.772

- dont entreprises liées 4.841 4.841 32.751

TOTAL CR ANCES DIVERSES 14 - 14 14 14

T;: ;AL 6.582 - 6.582 14 35.027

- dont entreprises liées

CREANCES DIVERSES

Créances diverses 14 14 14 14
14 14 14
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NOTE 4

DISPONIBILITES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

ses et banques
- -

Compte courant de trésorerie 101.830 210.335

TOTAL 101.830 210.335

NOTE 5

CHARGES CONSTATEES DAVANCE ET AUTRES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

Charges constatées d’avance
- -

Charges à répartir
- -

Ecarts de conversion actif 71

--

3.253

TOTAL 71 3.253

NOTE 6

CAPITAUX PROPRES

Le capital est composé de 2002 501 actions de valeur nominale de 15,24€.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (en K€)

Résultat de l’exercice N-1
Provisions règlementées -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 avant résultat

Augmentation du capital
Augmentation / Diminution primes demission. de fusion, d’apport

Primes_d’emission, d’apports et de fusion
Réserves et report à nouveau 112.662

70.199

Apports en capitaux 30.528

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2021 avant résultat 72.992

Résultat net de l’exercice après impôt
- 52.344

Acomptes sur dividendes

-

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AU 31)1212021 résultat indus 20.648

Dividendes versés sur exercice N-l
Augmentation / Diminution des Provisions réglementées & Subvention d’investissement

72.992
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NOTE 7

Reprises non
31/12/2021

utilisees

Provisions réglementées

Amortissements dérogatoires

Provisions pour risques et charges 19.960 682 9.254 1.612 9.776

Provisions pour perte de change 3.253 - 3.183 71
Provision pour pensions et obligations similaires 12.079 - 3.750 8.329
Provision pour restructuration 1.821 - 1.821 -

Autres provisions pour risques et charges 2.807 682 500 1.612 1.377

TOTAL 19.960 682 9.254 1.612 9.776

NOTE 8

DETTES FINANCIERES (en K€)

31/12/2021 Dont à + 1 an 31/12/2020

Compte courant de trésorerïe
- 94.421

- Dont entreprises liées - -

TIL::: - 94.421

DETTES D’EXPLOITATION (en K€)

31/12/2021 Dont à + 1 an 31/12/2020

Dettes fournisseurs etcornptes rattachés 13.220 - 394 34.218
Dettes fiscales et sociales 6.607 - 7.528
Autres dettes dexploitation 871 - - 344

- dont entreprises liées 13.055 33.969

TOTAL 20.698 42.089

DETTES DIVERSES (en K€)

31/12/2021 Dont à + 1 an 31/12/2020

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

-

Autres dettes diverses 64.673 25.752
- Dont entreprises liées 64.571 25.641

TOTAL 64.673 25.752

VARIATION DES PROVISIONS (en K€)

01/01/2021 Dotations
Reprises
utilisées
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PRODUITS CONSTATES DAVANCE (en K€)

31/12/2021 Dont à + 1 an

Redevances A.T.R. - -_—

Autres produits constatés d’avance - 28

- dont entreprises Iies 26 - 28

TOTAL
- 26 - 28

NOTE 9

CHARGES A PAYER (en K€)
31/12/2021 31/12/2020

Dettes fournisseurs 3.221 4.433

Dettes fiscales et sociales 4.626 4.550

Autres dettes 871 344

TOTAL 8.718 9.327

PRODUITS A RECEVOIR (en K€)

3 1/12/2021 31/12/2020

Créances clients 4.422 12.614
Autres créances — 536 738

TOTAL 4.958 13.352

31/12/2020
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B. NOTES SUR LE COMPTE DE RESU LTAT

NOTE 10

a) Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES REPARTI SELON LES ZONES GEOGRAPHIQUES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

France 54.064 99.875
Allemagne
Royaume-Uni

Autres pays de lunion Européenne

SOUS-TOTAL UNION EUROPEENNE 54.064 99.875

Suisse
Autres Pays A.E.L.E.
Autres Pays de lEurope
Canada
Etats Unis 6 33
Amrique Latine
Asic & Océanie
Afrique et Moyen-Orient

MONTANTS NETS DU CHIFFRE D’AFFAIRES 54.071 99.908

CHIFFRE DAFFAIRES REPARTI ENTRE LES ACTIVITES CIVILES ET MILITAIRES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

Civils 54.071 99.908

Militaires -

TOTAL 54.071 99908

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

ATR 54.071 99.908

TOTAL 54.071 99.908

b) Rémunération des dirigeants

Cette information n’est pas mentionnée, elle conduirait à divulguer les rémunérations concernant une seule personne.
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c) Charges et produits d’exploitation concernant les entreprises liées (en K€)

PRODUITS D’EXPLOITATION CONCERNANT LES ENTREPRISES
31/12/2021 31/12/2020

Ventes de produits 39 486 75 507
Ventes de prestations 14 585 24 400
Autres produits d’exploitation
Produits financiers 0 264
Résultats

- -

: :TOTAL 54 071 100 172

CHARGES D’EXPLOITATION CONCERNANT LES ENTREPRISES
31/12/2021 31/12/2020

Achats 49 320 90 744
Services exterieurs 1 887 2 035
Autres charges d’exploitations 300 300
Charges financières 378 415
Résultats 35 672 39 984

87 557 133 478

NOTE 11

RESULTAT FINANCIER (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

Frais financiers net
- Frais financiers G.T.E. ATR
- Autres frais financiers

- 378 - 415

Produits financiers nets
- Produits de participations et autres immobilisations financières
- Revenus liés à la Convention de gestion de Trésorerie Centralisée 0 264
- Revenus des créances commerciales
- Autres produits financiers

Résultat net de change
- 7.041 - 9.205

Dotation / Reprise_pour perle de change 2.438 - 2.467

RESULTAT FINANCIER - 4.980 - 11.823

Le résultat de change intègre une perte de 3,691 K€ correspondant au résultat des couvertures de change dénouées sur
l’exercice 2021 (avec un taux moyen constaté sur les couvertures de 1,221) ainsi qu’une perte de change de 4.869K€. sur un
achat de devises sur l’exercice.
Par ailleurs, le Dollar est passé de 1.2271 à fin décembre 2020 à 1.1326 à fin décembre 2021.
Les gains et pertes de change portant sur les créances clients et dettes fournisseurs sont reconnus en résultat d’exploitation.
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NOTE 12

RESULTAT EXCEPTIONNEL (en K€)
31/12/2021 31/12/2020

Charges_exceptionnelles sur opérations de gestion - 5 - 39
Produits exceptionnels sur opérations_de_gestion 40
Dotations aux provisions réglenntées - -

Autres dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles - -

Reprises de la provision pour amortissements dérogatoires - -

RESULTAT EXCEPTIONNEL 35 - 39

NOTE 13

PARTICIPATION DES SALARIES (en K€)

31/12/2021 31/12/2020

Participation des salariés 391 - 33

TOTAL 391 • 33

NOTE 14

IMPOTS SUR LES SOCIETES (en K€)

Charge d’im )ôt Résultat net
Résultat avant impôt Provision pour

Théorique impôts Dûe Théorique Comptable

Courant - - - 52.344 - 52.344
Exceptionnel - - - -

TOTAL - - - - 52.344 - 52.344

Le résultat fiscal est déficitaire au 31 décembre 2021. Ace titre, aucune charge d’impôt n’a été constatée au 31 décembre
2021. Un produit d’impôt de 876 K€ a été comptabilisé au 31 décembre 2021 dans le cadre de l’intégration fiscale au titre
des CIR et des CIF 2020 et 2021.

NOTE 15

EFFECTIF MOYEN

2021 2020

Effectif moyen 108 134
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NOTE 16

FRAIS DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION

Airbus ATR n’a pas encouru dc tels frais en 2021, comme en 2020.
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C. ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE 17

COUVERTURES DE CHANGE EN USD

Années Maturité USD EUR Taux Résultat

2022 Trimestre I 9.800.000 8.162.484 — 1.20 - 488.312
Trimestre 2 25.200.000 19.715.809 1.28 - 2.483.325
Trimestre 3 21.400.000 16.424.757 1.30 - 2.380.927
Trimestre4 12.800.000 10.102.276 1,27 - 1.108.639

69.200.000 54.405.325 1,27 - 6.461.203

2023 Trimestre 1 10.400.000 7.989.515 1,30 - 1.081.610
Trimestre 2 - - - -

Trimestre 3 6.500.000 5.334.923 1,22 - 288.297
Trimestre 4 19.800.000 16.007.542 1,24 - 1.072.070

36.700.000 29.331.980 1,25 - 2.441.976

2024 Trimestre 1 - - - -

Trimestre2 - - -

Trimestre 3 23.000.000 18.419.848 1.25 - 1.205.837
Trimestre4 8.000.000 6.423.086 1.25 - 358.969

31.000.000 24.842.934 1,25 - 1.564.806

2025 Trimestre I - - - -

Trimestre 2 - - - -

Trimestre3 - - - -

Trimestre4 6.000.000 4.798.369 1,25 - 207.810

6.000.000 4.798.369 1,25 - 207.810

TOTAL 142.900.000 113.378.608 1,26 - 10.675.796



Airbus ATR
Société par actions simplifiée au capital de 30.528.000 euros

Siège social : 316 route de Bayonne, bât.M65, 31060 Toulouse
393 146 550 RCS Toulouse

(la “Société’)

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

La société Airbus SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 576 769 euros,
dont le siège social est sis 2, rond-point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 383 474 817,
représentée par David Zakin,

Associé unique de la Société,

A, conformément aux dispositions de l’article L 227-1, alinéa 2 du Code de Commerce,
pris les décisions suivantes

PREMIÈRE DÉCISION
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et

quitus au Président et aux membres du Comité de Contrôle

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance (i) des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2021, (ii) du rapport de gestion sur la situation et l’activité de la
Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2021, et (iii) du rapport du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice,

Approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le
compte de résultat, le bilan et l’annexe tels qu’ils sont présentés, qui se traduisent par
une perte nette comptable d’un montant de (52.343.682) euros ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et

Prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du
Code général des impôts, que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont
enregistré des dépenses somptuaires et charges non admises dans les charges
fiscalement déductibles visées à l’article 39-4 du Code général des impôts pour un
montant de 140.353 euros.

En conséquence, l’Associé Unique donne quitus entier et sans réserve au Président et
aux membres du Comité de Contrôle de la Société pour leur gestion du 1er janvier
2021 à la date de clôture de l’exercice soit le 31 décembre 2021.

DEUXIÈME DÉCISION
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021

L’Associé Unique, sur proposition du Comité de Contrôle, décide en conséquence
d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de (52.343.682) euros comme suit:



. Perte de l’exercice.
En totalité au compte « Report à nouveau »

qui sera ainsi porté de 39.410.743 euros à (12.932.939) euros

TROISIÈME DÉCISION
Décision à prendre conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code

général des impôts

Statuant conformément aux prescriptions de l’article 243 bis du Code Général des
Impôts, l’Associé Unique,

Prend acte que des dividendes ont été distribués au cours des trois exercices
précédents, comme suit:

Montant des Revenus éligibles à Revenus non éligibles àExercice
dividendes l’abattement l’abattementclos le -

verses31 décembre Dividendes Dividendes(enif)
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 100.845.947 100.845.947 0

QUATRIÈME DÉCISION
Examen des conventions visées à l’article L. 227-10 du Code du commerce

L’Associé Unique, prend acte qu’aucune convention visée à l’article L. 227-10 du Code
de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé.

CINQUIÈME DÉCISION
Pouvoirs en vue des formalités

L’Associé Unique donne tous pouvoirs à tout porteur d’un original ou d’un extrait certifié
conforme du procès-verbal qui constatera ces délibérations à l’effet d’accomplir toutes
formalités légales ou réglementaires de publicité afférentes aux décisions ci-dessus.

(52.343.682) euros
(52.343.682) euros

Pour I’
David

iue






















































