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> COMPTE DE RESULTAT 
Exercice clos le 31 Mars 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

(En millions d’€)

Note 31/03/2021 31/03/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES (4) 3 537,1 4 046,3

Variation des en cours et produits finis -68,7 -7,4

Reprises sur dépréciations et provisions 270,7 357,7

Autres produits d'exploitation 93,5 108,9

Total des produits d’exploitation 3 832,6 4 505,6

Achats d'approvisionnements et de marchandises -657,6 -736,4

Variation des stocks d'approvisionnements et de marchandises -20,2 30,4

Autres achats et charges externes -1 580,6 -2 275,2

   Total des charges externes -2 258,4 -2 981,2

Impôts, taxes et versements assimilés -45,5 -33,1

Salaires et traitements -659,9 -574,2

Charges sociales -264,2 -261,4

   Total des frais de personnel -924,1 -835,6

Dotations aux amortissements sur immobilisations -42,4 -41,5

Dotations aux dépréciations sur immobilisations 0,0 0,0

Dotations aux dépréciations sur actif circulant -7,7 -50,6

Dotations aux provisions pour risques et charges -249,1 -263,7

   Total des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -299,2 -355,8

Autres charges -159,2 -53,5

Total des charges d’exploitation -3 686,3 -4 259,3

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  146,3 246,3

Bénéfice attribué et perte transférée 10,0 0,2

Perte supportée et bénéfice transféré 0,0 0,0

Produits financiers 39,1 96,3

Charges financières -268,4 -90,3

RÉSULTAT FINANCIER (5) -229,3 6,0

RÉSULTAT COURANT -73,0 252,5

Produits non-courants 735,1 30,8

Charges non-courantes -706,6 -137,5

RÉSULTAT NON COURANT (6) 28,5 -106,7

Participation des salariés aux fruits de l’expansion -1,2 -1,1

Impôts sur les bénéfices (7) 2,0 18,9

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE -43,7 163,5

Exercice clos le
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> BILAN 
Exercice clos le 31 Mars 2021 
   

 
  
 
  

 
 

(En millions d’€)

ACTIF Au 31/03/2020

Note
Montant brut

Amortissements ou 

dépréciations
Montant net Montant net

Capital souscrit non appelé                            -                              -                              -                              -   

Immobilisations incorporelles (8)                          205                        (161)                           44                            46 

Immobilisations corporelles (8)                          722                        (485)                          237                          181 

Immobilisations financières (9)                         400                        (189)                          212                       1 022 

Total de l'actif immobilisé                       1 327 (834)                                                493                       1 250 

Stocks et en-cours (10)                          508 (35)                                                  473                          560 

Avances versés sur commandes                            53                            -                              53                            53 

Créances clients et comptes rattachés (11)                       2 143 (2)                                                 2 141                       1 780 

Compte-courant Holding (12)                          928                            -                            928                          251 

Autres créances (12)                          296 (22)                                                  274                          206 

Disponibilités (13)                            45                            -                              45                            33 

Charges constatées d'avances (18)                           17                            -                             17                            95 

Total de l'actif circulant                       3 989 (60)                                               3 930                       2 978 

TOTAL DE L'ACTIF                       5 316 (894)                                             4 422                       4 228 

Au 31/03/2021

(En millions d’€)

PASSIF Au 31/03/2020

Note Montant net Montant net

Capital                          344                          344 

Primes d'émission, de fusion ou d'apport                            -                              -   

- Réserve légale                            34                            34 

- Autres réserves                              2                              2 

Total des réserves                            37                            37 

Report à nouveau                            12 (151)                       

Résultat de l’exercice                          (44)                          164 

Subventions d’investissement                             0                            -   

Provisions réglementées                            -                              -   

Total des capitaux propres (14)                          349                          392 

Provisions pour risques et charges (15)                         881                          753 

Avances Conditionnées                              3                              2 

Dettes financières                            46                              6 

Avances reçues sur contrats en cours                          478                          591 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (16)                       1 212                          947 

Compte-courant pool de trésorererie du groupe 

Alstom                            -                               0 

Dettes fiscales et sociales (17)                          321                          309 

Autres dettes (17)                          218                          158 

Produits constatées d'avances (18)                          914                       1 069 

Total des dettes                       3 193                       3 082 

TOTAL DU PASSIF                       4 422                       4 228 

Au 31/03/2021
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> NOTES ANNEXES 

 
 

Note 1 : Base d’établissement des comptes 

Note 2 : Evènements majeurs de l’exercice 

Note 3 : Description des méthodes comptables 

Note 4 : Répartition du chiffre d’affaires 

Note 5 : Résultat financier 

Note 6 : Résultat non courant 

Note 7 : Impôts sur les bénéfices   

Note 8 : Immobilisations incorporelles et corporelles  

Note 9 : Immobilisations financières 

Note 10 : Stock et en cours 

Note 11 : Créances clients et comptes rattachés 

Note 12 : Echéancier des créances 

Note 13 : Détail des disponibilités 

Note 14 : Capitaux propres 

Note 15 : Provisions pour risques et charges 

Note 16 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Note 17 : Autres Dettes 

Note 18 : Autres informations sur les postes du bilan 

Note 19 : Echéancier des dettes 

Note 20 : Instruments financiers de couverture 

Note 21 : Rémunérations et effectifs 

Note 22 : Litiges 

Note 23 : Engagements hors bilan 

Note 24 : Evènements postérieurs à la clôture 

Note 25 : Honoraires des CACs 

Note 26 : Tableau de flux de trésorerie 
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> ANNEXE COMPTABLE AUX COMPTES SOCIAUX de l’exercice 

clos le 31 mars 2021 
 
 

> Note 1 - Base d’établissement des comptes annuels 

 

Les comptes arrêtés au 31 mars 2021 sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires 

applicables en France selon le règlement 2018-07 de l’Autorité des Normes Comptables du 10 décembre 2018 ainsi 

que les avis et recommandations ultérieurs de l’Autorité des Normes Comptables. 

 

Les comptes de la Société sont inclus selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la Société 

ALSTOM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 389 191 982 et dont le 

siège social se situe 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.  

 

En application de l'article L 233-17 du Code de Commerce, la Société, bien que société-mère d’un sous-groupe, est 

exemptée de présenter des comptes consolidés dans la mesure où elle est elle-même sous le contrôle d’une société qui 

inclut ce sous-groupe dans ses propres comptes consolidés. 

 

Les comptes de la Société ont été préparés selon les mêmes principes et méthodes d’évaluation et de présentation 

qu’au 31 mars 2020. 

 

> Note 2 – Evènements majeurs de l’exercice 

1. Pandémie Covid-19  

Le groupe Alstom exerce ses activités dans de nombreux pays fortement touchés par la pandémie de Covid-19. En 

conséquence, les opérations du Groupe ont été affectées par les confinements et les perturbations résultant des 

mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ces mesures ont affecté notre chaîne 

d'approvisionnement et les chaînes de production en général, ce qui a eu un impact sur le calendrier de plusieurs 

projets. La crise sanitaire a également eu un impact sur la dynamique des appels d'offres au cours des premiers 

trimestres 2020, avec un décalage de l'activité commerciale. 

Dans ce contexte, après avoir mis en place les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires pour protéger l'ensemble 

de ses collaborateurs et parties prenantes, le Groupe a mis tout en œuvre pour assurer l’exécution agile et responsable 

de ses activités dans chacun des pays où il opère en s'adaptant rapidement aux changements liés à la situation de la 

crise sanitaire publique et se conformant aux décisions des autorités locales. Nos activités commerciales ont fait preuve 

d'une bonne résilience et, au deuxième semestre, à l'exception d'un impact modéré sur l'activité de service, les 

opérations se sont déroulées à un rythme en ligne avec les conditions préexistantes à la crise de la Covid-19. Les 

performances commerciales ont également été très positives au dernier trimestre de l'exercice, indiquant une 

dynamique positive du marché. 
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Alors que l’objectif principal était d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs afin d’assurer la continuité de 

l'exécution des projets, le Groupe a mis en place des mesures de réduction des coûts dans toute l’entreprise. Les 

habitudes de travail des employés ont été adaptées et les voyages et évènements non-essentiels limités. Le Groupe a 

également encouragé la modération salariale et appliqué un contrôle strict sur les recrutements additionnels. 

L’entreprise a redéfini les investissements prioritaires pour protéger sa trésorerie, tout en conservant ses 

investissements en R&D à un niveau nécessaire au succès de sa stratégie Alstom in Motion. Dans le cadre de la crise 

de la Covid-19, et dans un esprit de responsabilité envers l'ensemble de ses parties prenantes, le Conseil 

d'Administration, lors de sa séance du 11 mai 2020, a décidé à titre exceptionnel de ne pas proposer de distribution de 

dividende lors de la prochaine assemblée des actionnaires du 8 juillet 2020. 

Le Groupe a été principalement affecté par la pandémie de Covid-19 au premier trimestre de son exercice 2020/21, 

avec des coûts supplémentaires s'élevant à € 68 millions, dont des coûts non-productifs et des coûts additionnels liés 

spécifiquement au Covid-19. Les coûts non-productifs correspondent à l’impossibilité pour certains employés de se 

déplacer sur leur lieu de travail en raison des confinements liés au Covid-19 et les coûts additionnels sont 

principalement liés au nettoyage et à l'achat d'équipements de protection pour protéger nos employés du virus. 

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités du Groupe affecte l’ensemble du compte de résultat et du bilan 

et pas seulement des postes individuels. 

2. Bénéfice (perte) estimé à l'achèvement des contrats comptabilisé sur la base du pourcentage 

d'avancement 

Les coûts non-productifs et dédiés au Covid-19 ne sont pas inclus dans la mesure de l’avancement des projets et ne 

génèrent pas de chiffre d’affaires. Ils ont été comptabilisés dans le résultat d’exploitation.  

3. Dépréciation d’actifs 

Pour l’établissement des comptes de la société d’ALSTOM Transport SA, des tests de dépréciation ont été réalisés sur 

les immobilisations corporelles et incorporelles sans risque de dépréciation identifié à fin mars 2021.  

4. Situation de liquidité et de bilan 

Les financements de la Société ALSTOM Transport SA sont adossés au Groupe. Le Groupe, qui finance la Société par 

compte courant, a déjà pris ses dispositions en sécurisant auprès des émetteurs bancaires des lignes de crédit 

supplémentaires suffisantes pour faire face à la crise de liquidité induite par le Covid-19.  

5. Subventions gouvernementales 

Le cas échéant, les subventions au titre des différents régimes chômage techniques et partiel mis en place par le pays 

où la Société est implantée ont été comptabilisées en déduction des frais de personnel. 

6. Risque et incertitudes 

La crise n'a pas révélé de nouveaux facteurs de risque pour la Société. 

7. Projet de cession du Site de Reichshoffen 

Dans le cadre des discussions qui ont précédé la notification du projet d’acquisition de Bombardier Transport, la 

Commission européenne a relevé un certain nombre de préoccupations. Afin de répondre à ses préoccupations dans le 

domaine des trains régionaux et de maintenir un niveau de concurrence similaire sur le marché français pour nos 
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clients, Alstom a proposé de céder le Coradia Polyvalent et le site de Reichshoffen à un acteur tiers. Ce projet a été 

validé par la Commission Européenne le 31 juillet 2020 et concerne l’ensemble du site de Reichshoffen, soit près de 

700 personnes et les contrats en cours d’exécution sur le site. Les activités d’ingénierie qui concernent d’autre projets 

que ceux réalisés sur le site, ne font pas partie du périmètre cédé.  

 

(La cession de la plateforme Talent 3 de Bombardier Transport, basée à Henningsdorf, fait également partie des 

remèdes proposés.)  

Des négociations sont en cours avec un repreneur.  

 

8. Augmentation du pourcentage de détention du capital de Speedinnov 

 

Le 2 juin 2020, Speedinnov a réalisé une augmentation de capital de 54 M€, amenant le pourcentage de détention du 

capital par la Société ALSTOM Transport SA à 74.02 % soit une augmentation de 3.01 % par rapport au 31 mars 2020. 

La quote-part versée par la Société au titre de cette augmentation de capital est de 27 M€. 

 

 

> Note 3 – Description des méthodes comptables 

 

  a) Chiffre d’affaires / Résultat sur affaires 
 

La Société réalise des ventes d’équipements et de services. 

 

Traitements comptable et fiscal des contrats à long terme   

 

En application de l’article 622-2 du PCG, ALSTOM Transport SA comptabilise, dans ses comptes sociaux, le chiffre 

d’affaires réalisé sur ses contrats à long terme selon la méthode de l’avancement.  

L’application de cette méthode implique : 

•  la comptabilisation du chiffre d’affaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui peut être mesuré soit 

selon les coûts engagés, soit selon des mesures techniques selon l’article 622-3 du PCG, 

•  l’application d’une marge unique par contrat, déterminée selon l’estimation du résultat à terminaison du contrat.  

 

Pour rappel, la norme IFRS 15, en vigueur à compter de l’exercice ouvert le 1er avril 2018, impose à ALSTOM Transport 

SA de mesurer l’avancement des contrats long terme selon les coûts engagés. 

Afin d’être en mesure de se conformer à cette nouvelle norme, le groupe Alstom avait entrepris un vaste projet qui a 

modifié la culture d’entreprise, désormais axée sur la gestion des coûts, et avait entraîné une adaptation des systèmes 

d’information.  
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Comptablement, depuis le 1er avril 2018, la Société mesure l’avancement de ses contrats à long terme par référence 

aux coûts engagés pour chaque contrat. Ainsi, le chiffre d’affaires du contrat est déterminé selon la formule suivante : 

Chiffre d’affaires = Prix du contrat estimé à terminaison x                         Coûts engagés              .               

           Coûts totaux estimés à terminaison 

   Ventes de biens et de services 

 

Les revenus liés à la vente de biens sont reconnus lorsque l’entreprise a transféré à l’acheteur les risques et avantages 

consécutifs à la vente (c’est-à-dire généralement lors de la livraison du bien). 

Les revenus liés à des prestations de services sont reconnus à l’issue de l’exécution des obligations contractuelles.  

 

 

  b) Transactions en devises 
 

Les transactions en devises sont régies selon les règles suivantes : 

- l'ensemble des dérivés contractualisés par le groupe, pour lesquels une intention de gestion existe, sont 

qualifiés dans le cadre d'une relation de couverture, 

- les relations de couverture sont documentées conformément aux exigences de ce nouveau règlement 

(description du sous-jacent, du risque & de l'instrument de couverture ; réduction du risque par l'opération 

de couverture),  

- les dérivés adossés à des positions financières sont revalorisés au bilan,  

- les dérivés internes et externes contractés dans le cadre de la gestion centralisée du risque de change 

opérationnel ne sont pas comptabilisés au bilan, 

- le résultat des instruments dérivés est comptabilisé de manière symétrique au résultat de l'élément couvert. 

L’application du règlement est sans impact sur les comptes annuels. 

 

La société procède de façon quasi-systématique à la couverture de ses expositions au risque de change au travers 

d’instruments dérivés contractés avec une société du groupe assurant un rôle d’intermédiaire avec les banques. Elle 

peut également recourir à des garanties de change Coface. Les couvertures Coface sont traitées comptablement de la 

même manière que les couvertures par instruments financiers dérivés. 

Les produits et charges en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de mise en place de la couverture. 

A la date d’arrêté des comptes, les créances et dettes sont revalorisées aux taux de clôture. 

Les expositions ne faisant pas l’objet de couvertures ne sont pas significatives et les transactions correspondantes ont 

une incidence réduite sur les états financiers. 

La réévaluation au cours de clôture des investissements nets dans les établissements sont comptabilisés en résultat 

financier.  
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 c) Dépenses de recherche et développement 
 

Conformément à l’option définie par le règlement CRC n° 2004.16, la Société inscrit la totalité de ses frais de recherches 

et de développements en charges dès que ces frais sont encourus 

 

  d) Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, 

y compris les frais d’acquisition), à leur valeur d’apport ou leur coût de production. 

 

Si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un même actif ont chacun des utilisations différentes, chaque 

élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production 

de ces immobilisations. 

La base amortissable est représentée par le coût d’acquisition diminué de la valeur résiduelle. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et selon les durées normales d’utilisation 

suivantes, l’amortissement linéaire représentant l’amortissement économique : 

Biens neufs

Immobilisations incorporelles :

- Logiciels 1 à 8 ans 

Immobilisations corporelles : 

Bâtiments et installations : 

- Constructions lourdes et bâtiments administratifs de 25 à 40 ans 

- Constructions légères de 15 à 25 ans

- Installations fixes et infrastructures de 10 à 40 ans

- Agencements et installations de 7 à 15 ans

Matériels et outillages industriels : 

- Matériels lourds de 7 à 20 ans

- Outillages industriels et Matériels de laboratoires de 3 à 7 ans

Autres immobilisations :

- Petits équipements informatiques de 1 à 4 ans

- Equipements informatiques lourds de 5 à 8 ans

- Mobilier de bureau de 5 à 10 ans

- Matériel de bureau de 3 à 7 ans

- Véhicules de 4 à 7 ans
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La durée d’amortissement des biens reçus par apport est calculée par estimation de leur durée future d’utilisation au 

moment de l’apport et en cohérence avec les durées d’amortissement des biens neufs. 

 

Les durées d’amortissement des immobilisations sont revues et mises à jour périodiquement. 

 

La dotation complémentaire résultant de l’application éventuelle des dispositions fiscales particulières (Aide fiscale à 

l’investissement, amortissement dégressif, amortissement exceptionnel des bâtiments destinés à la recherche…) 

constitue une charge extraordinaire et figure dans les amortissements dérogatoires. 

 

Lorsqu’une immobilisation est éligible au régime fiscal de l’amortissement dégressif, le complément d’amortissement 

généré par l’application des coefficients dégressifs est enregistré dans une rubrique spécifique des capitaux propres.  

Il en est de même pour les éventuels compléments d’amortissement constatés lorsque la durée d’usage fiscalement 

admise est inférieure à la durée d’utilisation.  

 

Lorsqu’un indice de perte de valeur est identifié, les actifs corporels et incorporels concernés sont soumis à un test de 

dépréciation afin de vérifier que leur valeur actuelle n’est pas inférieure à leur valeur nette comptable. 

Lorsque la valeur actuelle des actifs testés est inférieure à leur valeur nette comptable, l’écart est enregistré en résultat. 

 

 

e) Immobilisations financières 
 

Titres de participation et autres titres immobilisés 

La valeur brute des titres est constituée par le coût d’achat hors frais d’acquisition. La valeur d’inventaire est appréciée 

d’après la valeur d’utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d’une analyse multicritère tenant compte 

notamment de la valeur de rendement et de l’actif ré-estimé. 

Lorsque la valeur d’inventaire des titres est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est enregistrée. 

 

Créances rattachées à des filiales et participations 

Ces créances font, le cas échéant, l’objet de dépréciation si leur recouvrement s’avère incertain au vu des informations 

disponibles à la date d’arrêté des comptes. 

 

f) Stocks et en-cours 

 

Les stocks de matières et marchandises sont évalués à leur coût de revient en utilisant la méthode du coût unitaire 

moyen pondéré. Ils font l’objet de dépréciation lorsque le coût de revient devient inférieur à la valeur probable de 

réalisation. Cette dernière est notamment évaluée en fonction de l’ancienneté et de la vitesse d’écoulement des stocks 

afin de prendre en compte le risque lié à l’obsolescence. 
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Le coût de revient des en-cours est déterminé selon les mêmes règles que celles définies plus haut pour déterminer le 

coût des ventes (voir note 3 (a)). 

 

g) Créances clients et avances à la commande 

 

Les avances reçues à la commande sont comptabilisées au passif du bilan et sont reprises selon les conditions 

contractuelles ou à défaut en fonction de l’avancement du projet. 

 

Les demandes de paiements contractuels sont comptabilisées en créances clients en contrepartie du chiffre d’affaires 

dès lors qu’elles correspondent aux critères de facturation définis dans le contrat et qu’elles sont bien la contrepartie 

d’un travail effectué approuvé par le client. Les encaissements reçus du client viennent ensuite en compensation de ces 

créances. 

 

Les livraisons de matériels sont facturées au client au moment du transfert de propriété. Le montant de la créance 

exigible auprès du client est déterminé après imputation des demandes de paiements déjà effectuées, des avances non 

encore imputées et des éventuelles retenues de garanties prévues au contrat. 

 

h) Valeurs mobilières de placement 

 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées pour leur prix d’acquisition. Lorsque la valeur de marché des 

titres à la clôture est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée pour la différence. 

 

i) Capitaux propres 

 

Provisions réglementées 

Les provisions réglementées sont constituées en optimisant les gains fiscaux qu’elles procurent.  

 

j) Provisions pour risques et charges 

Ces provisions sont destinées à couvrir le cas échéant les risques suivants : 

Provisions pour affaires contentieuses 

Il s’agit des affaires pour lesquelles la procédure d’arbitrage ou judiciaire est déclenchée, soit par le tiers, soit par la 

Société, qu’il s’agisse de clients ou de fournisseurs, de personnel, ou tiers divers, etc.  

Le montant à provisionner résulte au cas par cas, d’une appréciation du risque en fonction des données techniques et 

juridiques des affaires concernées. 

 

Provisions pour risques 

Il s’agit des affaires pour lesquelles des risques de pénalités de retard, pénalités techniques (de consommation, de 
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rendement, etc.) et autres risques de toute nature apparaissent, contractuellement, pouvoir être imputés à la Société.  

 

Provisions pour achèvement de travaux et matériels, et dépenses en période de garantie 

Ces provisions sont constituées après le passage en compte de résultat de la totalité du revenu de chaque affaire. 

Elles correspondent notamment aux coûts restant à encourir au titre de la période de garantie. 

Elles sont chaque année complétées, utilisées ou reprises en fonction de l’actualisation des dépenses restant à engager 

et des charges constatées dans l’exercice. 

 

Elles disparaissent au plus tard à la fin de la période de garantie et lorsque les dernières réserves ont été levées. 

 

Provisions pour autres pertes et charges 

Cette rubrique regroupe : 

> Les provisions pour risques sociaux couvrant notamment : 

      . Les indemnités de licenciements, 

      . Les contributions diverses et les coûts de restructuration. 

 

Les montants provisionnés résultent au cas par cas de la meilleure appréciation de la charge en fonction des éléments 

connus à la date de clôture. 

> Les provisions pour autres pertes et charges regroupant tous les autres risques devant donner lieu à provision. 

 

Provisions pour pertes à terminaison 

Les pertes probables sur les contrats en cours sont constatées en résultat au prorata de l’avancement du chiffre 

d’affaires. Si le coût prévisionnel à terminaison devient supérieur au chiffre d’affaires attendu, la perte probable à 

terminaison est constatée dans les comptes de l’exercice au cours duquel la perte probable est apparue. 

 

Engagements en matière de retraites et avantages similaires 

Conformément aux accords existants et à la convention collective, une indemnité de départ, calculée en fonction du 

nombre d’années de services effectuées, est versée aux salariés de l’entreprise lors de leurs départs en retraite. Ces 

indemnités se définissent comme des régimes à prestations définies dans la mesure où la société en tant qu’employeur 

s’engage sur le niveau des prestations à verser à ses salariés. Ces engagements de retraite sont évalués et comptabilisés 

conformément à la méthode 2 de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.  

 

Ainsi, pour déterminer la valeur actualisée, charges sociales incluses, de ses engagements, ainsi que le coût des services 

correspondants, la société utilise la méthode des unités de crédit projetées. Cette évaluation nécessite l’utilisation de 

nombreuses hypothèses actuarielles, notamment âge de départ en retraite, taux d’actualisation et taux d’augmentation 

des salaires. 
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La provision inscrite au bilan correspond à la totalité de ces engagements sans aucun différé au titre des changements 

d’hypothèses actuarielles et des éventuels coûts des services passés relatifs à des modifications de régime. 

 

La charge de l’exercice correspond : 

• au coût des services rendus pendant l’exercice,  

• au coût des services passés lors d’une modification, réduction ou liquidation de régime,  

• à la désactualisation des engagements, et  

• à la totalité de la variation des engagements résultant des changements d’hypothèses actuarielles. 

Cette charge est enregistrée en résultat d’exploitation.  

 

Par ailleurs, la société accorde également à ses salariés des autres avantages à long terme tels que les médailles du 

travail qui font également l’objet d’une provision. 

 

 

k) Créances et dettes 

 

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. 

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 

auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d’après les informations connues à la date d’arrêté des comptes. 

 

l) Produits constatés d’avance 

 

Conformément à l’avis CNC n°99-10 portant sur la comptabilisation des contrats à long terme, lorsque le montant des 

facturations contractuelles d’un projet est supérieur à l’avancement défini en interne, l’écart est comptabilisé en produit 

constaté d’avance. 

 
 
 
 
 
 

> Note 4 – Répartition du chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’est réparti de la façon suivante  : 

 

  
 

 

(en millions d’€)

Par zone d’activité 31-mars-21 31-mars-20

France 1 604,6 1 873,2

Étranger 1 932,5 2 173,0

Total 3 537,1 4 046,3
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> Note 5 – Résultat financier 

   
 

Une dépréciation des actifs à caractère financier pour un montant de 105 M€ a été constituée. Il s’agit 

principalement de dépréciation des titres ALSTOM APTIS pour 30 M€ et des titres CITADIS Israël LTD pour 73.5 M€. 

 

Une dotation pour risques financiers d’un montant de 113.7 M€ a été constituée, et se compose de 64 M€ pour 

ALSTOM APTIS et de 49.7 M€ pour ASIPL soit 41.3 M€ correspondant à une dotation de l’année précédente 

reclassée de l’exploitation vers le financier et d’un complément de provision de 8.4 M€ sur cet exercice. 

 

 

> Note 6 – Résultat non courant 

 
Il s’élève à 28.5 M€ et s’analyse comme suit : 
 

 
 

Les reprises sur provisions sont constituées principalement d’une reprise de provision pour dépréciation des 

immobilisations du Site Reichshoffen de 34.7 M€ (en vue de sa cession au cours de l’exercice 2021/2022) et d’une 

reprise au titre du litige de Marmaray de 28 M€. 

 

Les autres produits et charges non courants sont constitués pour l’essentiel, de pénalités sur marchés dont Régiolis 

pour 4.5 M€ et Algeria pour 6.8 M€, d’abondons de créances en faveur d’ALSTOM Algérie de 5 M€ et d’ALSTOM 

Argentine de 1 M€, et d’une moins-value de cession des titres d’ALSTOM Transport Technologies à ALSTOM Holdings 

de 11,4 M€ obtenue par la différence d’un prix de cession de 661.6 M€ versus une valeur d’acquisition de    673M€. 

 

 

 

 

 

 

 

(en M€)

Exercice Clos Exercice Clos

le 31 mars 2021 le 31 mars 2020

(en millions d’€) Produits financiers Charges financières Montant net Montant net

Intérêts et autres éléments financiers                                2,4                                0,5                                3,0                           5,1 

dont transactions avec entreprises liées                               0,3                             (0,6)                              (0,3)                         (1,3)

Résultat de change                             32,8                            (50,2)                           (17,4)                       (18,0)

Dividendes reçus                                2,5                                2,5                           1,8 

dont dividendes reçus d'entreprises liées                               1,5                                1,5                           0,1 

Dotations et reprises de dépréciations d'actif à 

caractère financier                               1,4                          (105,0)                         (103,6)                         17,0 

dont mouvements de dépréciations d'actifs relatifs à des 

entreprises liées                          (105,0)                          (105,0)                             -   

Dotations et reprises de provisions pour risques à 

caractère financier                                  -                           (113,7)                         (113,7)                             -   

dont mouvements de provisions relatives à des 

entreprises liées                         (113,7)                         (113,7)                            -    

TOTAL                             39,1                         (268,4)                          (229,3)                           6,0 

(en millions d’€)

Produits Charges
Net   

31/03/2021
Net   31/03/2020

Dotations et reprises aux provisions non courantes                                70,6                    (5,3)                    65,2                       (27,7)

Autres Produits et Charges non courants                                                                                       664,5                (701,3)                  (36,8)                       (79,0)

Total                  735,1                (706,6)                    28,5                     (106,7)
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> Note 7 – Impôt sur les bénéfices 

  

 

La décomposition de la participation et impôt s’analyse ainsi : 

 

 

La Société est membre du groupe d’intégration fiscale dont ALSTOM est société-mère. 

La charge d’impôt sur les bénéfices comptabilisés par la société est déterminée comme en l’absence d’intégration. Les 

économies ou compléments d’impôt sur les sociétés générés par le régime d’intégration fiscale sont conservées par 

ALSTOM. En cas de sortie du périmètre d’intégration fiscale, la Société perd tout droit sur les crédits d’impôt et les 

reports déficitaires et moins-values à long terme réalisés pendant la période d’appartenance au périmètre d’intégration 

fiscale et non encore utilisés à la date de sortie. 

 

Eléments susceptibles d’être à l’origine d’allégements et d’accroissements de la dette future d’impôt 

 

   

Effet sur le résultat et les capitaux propres de l’application de dispositions fiscales 

 

Néant 

(en millions d’€)

Répartition du 

résultat net

Répartition de 

l’impôt 

Résultat courant avant impôt (73,0)                     18,9                      

Résultat non courant avant impôt 28,5                      -                        

Participation et impôt 0,8                        

Résultat après impôt (43,7)                                            18,9 

(en millions d’€) 

Répartition Participation et Impôt

Impôts exigibles France (18,9)                     

Retenues à la Source (8,0)                       

Crédit d'impôt recherche 31,1                      

Impôts exigibles Branches étrangères (2,1)                       

Total Impôts 2,0                        

Régularisation Participation N-1 0,0                        

Participation N (1,2)                       

Total Participation (1,2)                      

Total Participation et impôt 0,8                        

(en millions d’€)

Situation au 

31 mars 2021

Situation au 

31 mars 2020

Variation de 

l'exercice

BASES PASSIVES D'IMPOSITION DIFFEREE

Amortissements dérogatoires                             -                               -                               -   

Total - -                             -   

Accroissement de la dette future d'impôt -                             -                               -   

BASES ACTIVES D'IMPOSITION DIFFEREE

Provisions non déductibles                       261,7                        335,4                        (73,7)

Charges à payer non déductibles                           0,9                           1,2                           0,3 

Déficits reportables                       649,7                       710,0                         60,3 

Total                       912,3                    1 046,5                      (134,3)

Allègement de la dette future d'impôt                       292,1                       360,3                        (68,2)
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> Note 8 – Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 
  

 

 

 

  

> Note 9 – Immobilisations financières 

 

 

Les acquisitions de cette année s’élèvent à 27 M€ pour les titres SPEEDINNOV et l’augmentation des autres 

immobilisations financières est liée à un prêt de 14.8 M€ de la branche Alstom Transport SA Branch Israël en faveur 

d’ALSTOM Holdings. 

 

Les titres d’ALSTOM Transport Technologies d’une valeur de 673 M€ ont été cédés à ALSTOM Holdings. 

 

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2020 Acquisitions Sorties Reclassement

Au 

31 mars 2021

INCORPORELLES 

- Frais de développement  -  - 

- Fonds de commerces, logiciels et autres

  immobilisations incorporelles                      194,9                          3,2                          6,0                          1,7                       193,8 

- Immobilisations incorporelles

 en cours                          5,2                          7,3                            -                          (1,5)                         11,0 

CORPORELLES 

- Terrains                        25,8                          1,0                            -                            0,4                         27,2 

- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage 

industriel                      617,0                        21,3                        19,5                        22,8                       641,6 

- Autres immobilisations corporelles                        21,8                          1,0                          0,9                          0,3                         22,2 

- Immobilisations corporelles 

  en cours                        30,3                        24,7                            -                        (23,8)                         31,2 

- Avances et acomptes                            -                              -                              -                              -                               -   

TOTAL                      895,0                        58,5                        26,4                        (0,1)                       927,0 

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2020

Dotations de

l'exercice

Reprises de

l'exercice Reclassement

Au 

31 mars 2021

INCORPORELLES 143,4                        12,8                          6,0                            -                         150,2 

CORPORELLES 

- Terrains 2,8                          0,7                            -                              -                             3,5 

- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage 

industriel 428,7 28,1 18,8                            -                         438,0 

- Autres immobilisations corporelles 19,4                          0,9                          0,9                            -                           19,4 

TOTAL  DES AMORTISSEMENTS 594,4                        42,5                        25,7                            -                        611,2 

- Dépréciation des immobilisations incorporelles 10,8                            -                              -                           10,8 

- Dépréciation des immobilisations corporelles 62,4                          0,9                        39,3                         24,0 

TOTAL  DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 667,6                        43,4                        65,0                            -                         646,0 

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2020
Acquisitions Cessions Reclassement

Au 

31 mars 2021

- Participations                                   970,9                                     27,5                                   673,0                                      -                                     325,4 

- Créances rattachées à des participations                                     22,4                                       3,9                                      1,1                                      -                                       25,2 

- Autres titres immobilisés                                       8,7                                       0,1                                        -                                      0,7                                       8,1 

- Prêts et autres immobilisations

   financières                                   105,3                                    17,1                                     81,5                                  (0,7)                                     41,6 

TOTAL                               1 107,3                                    48,6                                  755,6                                      -                                     400,3 
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Une dépréciation des actifs à caractère financier pour un montant de 105 M€ a été constituée. Il s’agit 

principalement de dépréciation des titres ALSTOM APTIS pour 30 M€ et des titres CITADIS Israël LTD pour 73.5 M€. 

 

La situation du portefeuille des titres de participations de la société au 31 mars 2021 est la suivante : 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS 

AU 31 MARS 2021 

  

 

 

 

Dépréciations

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2020

Dotations de

l'exercice à caractère 

financier

Reprises de

l'exercice à caractère 

financier

Reprises de

l'exercice à caractère 

exceptionnel

Au 

31 mars 2021

- Participations                                     69,5                                   103,5                                       0,2                                      -                                    172,8 

- Créances rattachées à des participations                                     15,0                                       1,5                                      1,1                                      -                                       15,4 

- Autres titres immobilisés                                       0,5                                        -                                         0,2                                      -                                         0,3 

- Prêts et autres immobilisations financières                                     (0,0)                                        -                                       (0,0)                                      -                                       (0,0)

TOTAL                                    84,9                                  105,0                                      1,4                                      -                                    188,6 

(En Milliers d’€)

Interinfra CEF
Rta Rail Tec 

Arsenal
M.A.R sas

TMH-

ALSTOM B.V

CITAL

Algérie

CABLIANCE 

Maroc 

RAILCOMP B.V

Taux de change EUR/EUR EUR/EUR EUR/EUR EUR/EUR EUR/RUB EUR/DZD EUR/MAD EUR/RUB

au 31.03.2021 : 1,00 1,00 1,00 1,00 88,32 157,55 10,64 88,32

Version : Final 31.12.2020 final 31.03.2020 final 31.12.2020 Draft 31.12.2020 Draft 31.12.2020 Draft 31.12.2020 final 31.03.2019 Draft 31.12.2020

Capital                      320                        240                          36                     9 600                     1 194                   13 329                     6 112                     7 257   

Autres postes

de capitaux propres                        24                     7 643                     1 670                 249 357   (989)                 40 544                     2 312   (7 199)

Capital détenu % 50,47% 95,04% 14,80% 17,00% 50,00% 43,00% 100,00% 50,00%

Valeur comptable

des titres détenus

 - Brute                      198                     4 793                        328                     1 631                     1 290                     8 863                     5 018                     7 636   

 - Nette                      180                     4 793                        253                           -                            38                           -                       5 018                          36   

Prêts et avances

consenties (*)                         -                             -                             -                       1 865                        152                     4 400                           -                             -     

Montants des cautions

et avals fournies                         -                             -                             -                             -                             -                             -     - -

C.A de l'exercice                         -                       9 161                     8 105                   12 221   -                 32 544                   22 172   -

Résultat de l'exercice 

(perte) (4)                   2 349                           -     (1 678) (377)                   6 345   (1 169)                      643   

Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  -  -  - 

(*) yc avances sur Compte-Courant :

(En Milliers d’€)

NTL Holding Alstom Ulasim
Alstom transport 

Thailand Co Ltd

Alstom Systems 

India Private Ltd

SPEEDINNOV

 sas

Citadis 

Israel Ltd

ALSTOM

APTIS

Taux de change EUR/EUR EUR/TRY EUR/THB EUR/INR EUR/EUR EUR/ILS EUR/EUR

au 31.03.2021 : 1,00 9,78 36,66 85,81 1,00 3,92 1,00

Version : final 31.03.2020 final 31.03.2019 final 31.03.2020 final 31.03.2020 final 31.03.2020 final 31.03.2019 final 31.03.2020

Capital                   1 400                     1 059                     2 728                     6 211                  11 608                   83 335                     8 695   

Autres postes

de capitaux propres (544) (708) (1 440) (20 189)               132 682   (21 170)                   4 000   

Capital détenu % 100,00% 100,00% 49,00% 95,00% 74,02% 100,00% 100,00%

Valeur comptable

des titres détenus

 - Brute                 31 459                     3 408                     1 315                     7 023                 134 500                   78 492                   30 000   

 - Nette                         -                          445                     1 315                           -                   134 500                           -                             -     

Prêts et avances

consenties (*)                        27                           -                             -                             -                             -                             -     

Montants des cautions

et avals fournies -                         -                             -                             -                             -                             -                             -     

C.A de l'exercice                         -                             -                     32 962                           -                     50 178                     4 386   

Résultat de l'exercice 

(perte)                        14   (42) (55) (16 103) (5 390)                      404   (10 289)

Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  - 
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> Note 10 – Stocks et en-cours 

 

 

 

> Note 11 – Créances clients et comptes rattachés 

 

 

 

> Note 12 – Echéancier des créances 

 

 

 

 

> Note 13 – Disponibilités 

a) Détail des disponibilités 

 
 

 

Au 31 mars 2020

(en millions d’€) Montant brut Dépréciations Montant net Montant net

Matières premières et autres 

approvisionnements
                                218,5   -                                 33,8                                   184,7                                   205,2   

Travaux et en cours                                 161,5                                        -                                     161,5                                   234,8   

Produits intermédiaires et finis                                 128,4   -                                  1,5                                   126,9                                   120,5   

Marchandises                                      -                                          -                                          -                                          -     

TOTAL                                 508,4   -                                 35,2                                   473,2                                   560,5   

Au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021 Au 31 mars 2020

(en millions d’€) Montant net Montant net

Clients facturations émises 930,3 1 264,7

- Non-exigibles 55,4 41,0

- Exigibles 874,9 1 223,8

Clients facturations à emettre 1 212,6 565,9

Dépréciation des créances (2,4) (49,8)

TOTAL 2 140,5 1 780,8

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2021

(1)

Échéances à moins d'un 

an

Échéances à plus

d'un an

(1) Dont

entreprises

liées

Créances inscrites en immobilisations financières 66,8 66,8 0,0

Avances et acomptes versés sur commandes 52,7 52,7 0,0

Créances clients et comptes rattachés 2 142,9 2 087,5 55,4 612,9

Compte-courant Alstom Holding 820,2 820,2 0,0 820,2

Compte-courant d'intégration fiscale groupe 107,6 107,6 107,6

Autres Créances 296,2 296,2 0,0 43,5

Charges constatées d'avances 16,6 16,6 0,0  - 

TOTAL 3 502,9 3 447,5 55,4 1 584,1

(en millions d’€)

Valeur brute

au 31/03/2021

Valeur brute

au 31/03/2020

valeurs mobilières de placement 0,5 0,5

Autres disponibilités 44,1 32,9

Total 44,6 33,4
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b) Détail des valeurs mobilières de placement 

 

 

 

 

> Note 14 – Capitaux propres 

 
a) Capital social 
 

 
 
A la clôture de l’exercice, le capital social s’élève à 343 600 000 € pour 74 066 514 actions. 

 

b) Variation des capitaux propres 
 

  
 

 

 

 

 

 

(en millions d’€)

Valeur brute

au 31/03/2021

Valeur brute

au 31/03/2020

SICAV 0,5 0,5

Actions - -

Titres de créances négociables - -

Total 0,5 0,5

(En nombre) 

74 066 514

0

Actions composant le capital social en fin d’exercice 74 066 514

par les salariés dans le cadre de leur participation au bénéfice 0

100%

100%Total 

Actions composant le capital social au début de l’exercice 

Augmentation du capital suivie d'une réduction (coup d'accordéon) 

Montant des actions non négociables de l’entreprise détenues 

Au 31 mars 2021, la répartition du capital social est la suivante : 

ALSTOM Holdings sa

(en millions d’€)

Montant au 

31 mars 2020

Affectation 

du résultat

 de l'exercice 

précédent*

Résultat de 

l'exercice clos le 

31 mars 2021

Distribution de 

dividendes

Autres 

mouvements

Montant au 

31 mars 2021

Capital                       343,6                              -                           -                             -                           -                          343,6 

Primes d'émission, de fusion ou d'apport                             -                                -                           -                             -                           -                                -   

Réserve légale                          34,4                              -                           -                             -                           -                            34,4 

Autres réserves                            2,3                              -                           -                             -                           -                              2,3 

Total des réserves                          36,6                              -                           -                             -                           -                           36,6 

Report à nouveau                     (151,4)                       163,5                         -                             -                           -                           12,1 

Résultat de l'exercice                        163,5                     (163,5)                   (43,7)                           -                           -                          (43,7)

Subventions d'investissements                              -   -                                                  -                             -                         0,1                            0,1 

Amortissements dérogatoires                              -   -                                                  -                             -                           -                                -   

Total des capitaux propres                        392,3                              -                     (43,7)                           -                         0,1                       348,7 

* : Résultat distribué au cours de l'exercice (en milliers d'euros): -
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> Note 15 – Provisions pour risques et charges  

 

  

 

Les dotations pour risques filiales de 72.4 M€ se composent de 64 M€ pour ALSTOM APTIS et d’un complément de 

8.4 M€ pour ASIPL. 

 

Les modalités de constitution des provisions sont décrites dans la note 3 § j. 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des provisions pour indemnités de départ en retraite sont 

les suivantes : 

 

- L’âge de départ à la retraite a été déterminé en fonctions des évolutions législatives (recul de l’âge de départ en 

retraite) et de la catégorie professionnelle du salarié. 

- Le taux d’actualisation est déterminé en fonction du rendement des obligations des sociétés de bonne qualité  (1% 

au 31 mars 2021 contre 1,6% au 31 mars 2020). 

- Le taux d’augmentation des salaires doit être considéré comme une hypothèse à long terme et est basé sur le 

niveau d’inflation constaté et les attentes des différents organismes (l’enveloppe d’augmentation des salaires 

pour l’exercice clos au 31 mars 2021 était de 0.6 % de la masse salariale). 

 

La dotation de l’exercice à la provision pour engagements de retraite et assimilés se répartit comme suit  : 

- coût des services rendus au cours de l’exercice : (7.6) M€ 

- intérêts de la dette actuarielle : (1.51) M€ 

- gains (pertes) actuariels : (18.53) M€ 

 

 

 

 

 

 

(en millions d’€)

Montant au 31 

mars 2020

Dotations de 

l'exercice

Reprises de 

provisions 

excédentaires

Utilisations de 

l'exercice
Transferts

Montant au 31 

mars 2021

Risques sur exécution de contrats                    154,6                           73,3                 130,9                         7,4                      86,5                    176,2 

Garanties                    136,7                           87,6                      -                         31,2                         -                      193,1 

Achèvement                      68,3                           22,1                   20,9                           -                           -                        69,5 

Pertes à terminaison                    131,1                           21,8                   15,3                       19,9                         -                     117,7 

Total provisions sur contrats                    490,7                         204,8                167,1                       58,5                      86,5                    556,5 

Engagements de retraites et assimilés                    118,8                           28,2                      -                           6,7                         -                      140,3 

Risques filiales                      41,3                          72,4                      -                             -   113,7                  

Autres provisions pour risques et charges                    102,3                           58,8                    1,3                         3,2                     (86,5)                     70,0 

Total provisions hors contrats                    262,4                         159,4                    1,3                         9,9                    (86,5)                    324,1 

Total provisions                              753,1                         364,2                168,4                       68,4                         -                      880,5 
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> Note 16 – Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

   

 

 

> Note 17– Autres Dettes 

  

 

 

> Note 18 – Autres informations sur les postes du bilan 

 

        

  

 

 

 

 

 

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2021

Montant brut

au 31 mars 2020

Fournisseurs d'exploitation 600,9 553,7

dont effets à payer - -

Fournisseurs d'immobilisations 0,0 0,1

Fournisseurs, factures non parvenues 611,3 393,2

TOTAL 1 212,2 946,9

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2021

Montant brut

au 31 mars 2020

Dettes fiscales et sociales 321,3 309,3

Autres dettes 696,5 749,1

TOTAL 1017,8 1058,4

Produits à recevoir - Charges à payer

(En M€)

PRODUITS À RECEVOIR Montants CHARGES À PAYER Montants 

Montants inclus dans les Montants inclus dans les 

postes suivants du bilan postes suivants du bilan 

Créances rattachées à des participations - Emprunts et dettes financières -

Autres immobilisations financières - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 611,30

Créances clients et comptes rattachés 1 212,60 Dettes fiscales et sociales 252,17

Autres créances 100,66 Autres dettes 159,04

TOTAL 1 313,26 TOTAL 1 022,51

Comptes de régularisation actif et passif

(En M€)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE Montants PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE Montants 

Prestations extérieures                             -     Revenu différé sur contrats                       913,9   

Loyers 1,9 Remboursements d’assurance                             -     

Autres charges de gestion Subventions d’exploitation                             -     

Autres 14,7 Autres

TOTAL 16,6 TOTAL                       913,9   
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> Note 19 – Echéancier des dettes 

   

 

 

> Note 20 – Instruments financiers de couverture 

La totalité des instruments de couverture contractés par la Société visent à couvrir l’exposition au risque de change. 

 

 

 

> Note 21 – Rémunérations et effectifs 

 

 - Rémunérations des organes d’administration et de direction 

Aucune rémunération n’est allouée par la Société aux membres de son Conseil d’Administration.  

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie ainsi que les engagements d’indemnités de départs à la 

retraite car elle conduirait à communiquer indirectement des rémunérations individuelles. 

 

- Effectifs moyens de la société 

  

 

 

 

 

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2021

Échéances

 à moins d'un an

Échéances

de 1 à 5 ans

Échéances

à plus de 5 ans

(1) Dont

entreprises liées

Emprunts obligataires 0,0 0,0 0,0 -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3,2 3,2 0,0

Avances conditionnées 3,3 3,3 0,0

Emprunts et dettes financières divers 42,6 42,6 0,0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 478,2 478,2 0,0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 212,2 1 210,8 1,4 308,6

Dettes fiscales et sociales 321,3 321,3 0,0

Autres dettes 218,3 218,3 0,0

Produits constatés d'avances 913,9 913,9 0,0

TOTAL 3 193,0 3 191,6 1,4 0,0 308,6

(en millions d’€)

Montant 

notionnel des 

instruments

Instruments à 

juste valeur 

positive

Instruments à 

juste valeur 

négative

Montant 

notionnel des 

instruments

Instruments à 

juste valeur 

positive

Instruments à 

juste valeur 

négative

Ventes à termes                 194,3                     5,8                   (2,6)                 628,1                   18,9                 (18,5)

Achats à terme                 503,0                     4,7                 (22,7)                 742,8                   11,6                 (44,9)

Garantie de change                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Coface                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Options de changes                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Total justes valeurs                   10,5                 (25,3)                   30,4                 (63,4)

Au 31 mars 2021 Au 31 mars 2020

Personnel salarié Effectif moyen 

Ingénieurs et cadres 6 268

Collaborateurs 2 174

Ouvriers 1 586

Apprentis                     304   

Total 10 332
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> Note 22 – Litiges 

Infrastructures ferroviaires CR-1 Marmaray – Turquie 

En mars 2007, le Ministère turc des Transports (DLH) a attribué le contrat de modernisation d’environ 75 km 

d’infrastructures ferroviaires dans la région d’Istanbul, connu sous le nom de « Marmaray Commuter Rail Project (CR -

1) », au consortium Alstom Dogus Marubeni (AMD) dont est membre la filiale principale française d’Alstom Transport. 

Ce projet, qui incluait des travaux de tunnel ferroviaire transcontinental sous le Bosphore, a subi d’importants retards 

essentiellement imputables à des difficultés de mise à disposition du site de construction par DLH. Le consortium AMD 

a de ce fait résilié le contrat en 2010. Cette résiliation a été contestée par DLH qui a alors appelé les garanties bancaires 

émises par le consortium à hauteur d’un montant d’environ € 80 millions. À la suite d’injonctions, le paiement de ces 

garanties bancaires a été interdit et le consortium AMD a immédiatement initié une procédure d’arbitrage en vue de 

régler le litige au fond. Le tribunal arbitral a décidé en décembre 2014 que le contrat devait être considéré comme 

résilié en application du droit turc et a autorisé les parties à produire leurs réclamations respectives pour les dommages 

résultant de cette résiliation. A la suite de cette décision sur le bien-fondé des demandes, DLH a fait de nouvelles 

tentatives en 2015 afin d’obtenir le paiement des garanties bancaires mais les actions en défense du consortium AMD 

ont permis à ce stade le rejet de ces demandes de paiement. 

Dans la procédure d’arbitrage, la phase d’évaluation des dommages est terminée. Les audiences ont eu lieu en octobre 

2017 et les échanges de mémoires post-audiences ont eu lieu en février 2018. En mai 2018, le tribunal arbitral a 

sollicité des compléments d’informations de la part des parties sur certaines réclamations et les parties ont échangé 

leurs mémoires sur ces aspects jusqu’en juillet 2018. Une seconde sentence finale partielle sur le préjudice a été émise 

aux parties le 20 septembre 2019, qui a établi (a) les retards importants causés par DLH et les droits d’AMD à la 

somme d’environ € 41 millions et, (b) les pertes réclamées par DLH à un montant d’environ € 68 millions, résultant à 

un montant principal net, après compensation, payable par le consortium AMD à DLH d’un montant d’environ € 27 

millions. Un avenant de la deuxième sentence partielle a été délivré par le tribunal le 23 décembre 2019, réduisant 

l’exposition d’AMD à € 21 millions. Une troisième sentence finale, concernant uniquement les frais de justice, intérêts, 

taxes et quatre requêtes mineures, a été communiquée à Alstom le 24 juillet 2020.  La compensation des différents 

montants accordés par le tribunal aux parties se traduit par un montant net supplémentaire d’environ € 6 millions dû 

par AMD au Ministère (soit un total d’environ € 28 millions). Le 12 Novembre 2020, le tribunal arbitral a délivré un 

avenant à la troisième et sentence finale partielle en réduisant de 322 000 Euros la responsabilité nette de d’AMD 

envers le Ministère. En Décembre 2020 l’AMD a reçu une demande de paiement de la part du Ministère. Jusqu’à présent 

les partenaires de l’AMD n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la répartition des responsabilités entre eux. 

Le 17 mars 2021, le Ministère a déposé une requête auprès du tribunal turc pour lever l’injonction sur la garantie 

bancaire à première demande de €80 millions.  Les partenaires ont contesté la motion séparément. Le 13 avril 2021, 

le tribunal suisse a accueilli la requête d’Alstom et ordonné aux partenaires du consortium de s’acquitter de la sentence 

selon leur quote-part nette respective au 21 avril 2021 (Alstom : € 8,5 millions ; Marubeni €0,3 millions ; Dogus : € 

18,6 millions). Les paiements ont été effectués par toutes les parties. Le consortium et le Ministère discutent 

actuellement des étapes à suivre pour clore la procédure turque dans les prochains jours. 
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Par ailleurs, en vertu d’une demande d’arbitrage notifiée le 29 septembre 2015, la société Marubeni a lancé une 

procédure à l’encontre de la société ALSTOM Transport SA, prise en sa qualité de chef de file du consortium, en vue 

d’être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat avec AMD. Selon une approche identique, en vertu 

d’une demande d’arbitrage en date du 15 mars 2016, l’autre partenaire consortial Dogus a lancé une procédure à 

l’encontre de la société ALSTOM Transport SA avec des prétentions similaires et une demande de consolidation des 

litiges entre les membres du consortium en une procédure unique. ALSTOM Transport SA rejette ces demandes 

d’indemnisation et se défend en conséquence dans cette procédure entre les membres du consortium qui, tout en ayant 

fait l’objet d’une consolidation des demandes, a toutefois été suspendue par le tribunal arbitral en attendant l’issue de 

la procédure d’arbitrage principale entre AMD et DLH. En octobre 2018, Dogus a sollicité du tribunal des mesures 

provisoires ayant pour objet de clarifier certains aspects de l’accord de consortium, cette requête a été rejetée par le 

tribunal arbitral en raison de la suspension. En Janvier 2021 Dogus a déposé une demande de reprise de la procédure 

d’arbitrage tandis qu’Alstom déposait une demande d’ordre de paiement calculée selon les parts proportionnelles nettes 

des partenaires, qui a été acceptée (voir ci-dessus). Une téléconférence de la gestion du dossier sera organisée par le 

tribunal arbitral pour définir les prochaines étapes et les délais associés. 

 

> Note 23 – Engagements hors bilan 

 

 

 

> Note 24 – Evènements postérieurs à la clôture 

Le 4 mai 2021, il a été annoncé aux représentants du personnel l'intention d’arrêter la conception, la commercialisation 

et la production des bus Aptis ™. Aptis ™ est un bus extrêmement innovant qui a fait face à des défis concurrentiels sur 

un marché hautement concurrentiel des bus électriques.  

 

> Note 25 – Honoraires commissaires aux comptes 

L’information sur les honoraires des commissaires aux comptes n’est pas communiquée car elle est indiquée dans 

l’annexe des comptes consolidés de la société ALSTOM. 

 

(en millions d’€)

ENGAGEMENTS DONNÉS au 31/03/2021

PCG - Garanties données par ATSA 2 109,5

  . ATSA comme Garant 2015,7

  . Auto-garantie par ATSA elle-même 93,8

PCG - Garanties données par Maison mère (Alstom Holdings) pour le compte d'ATSA 2 403,0

Cautions et avals données auprès des banques & autres assurances 2 992,2

Autres engagements donnés (crédit-bail, douane, loyers) 153,1

TOTAL 7 657,7

ENGAGEMENTS REÇUS au 31/03/2021

Cautions délivrées par diverses banques pour garantir les engagements des fournisseurs de la Société 100,4

Autres engagements reçus (crédit-bail, douane, loyers) 1,7

TOTAL 102,1
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> Note 26 – Tableau de flux de trésorerie 

 

 

Montant au 31 mars 

2021

Montant au 31 mars 

2020

Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation hors variation du besoin 

en fonds de roulement
153,5                       204,1                       

Variation du besoin en fonds de roulement (166,2)                      (17,8)                        

Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation (12,8)                       186,3                       

Variation nette de la trésorerie liée aux investissements 649,1                       31,6                         

Variation nette de la trésorerie liée aux financements 39,5                          1,9                           

(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de 

trésorerie
675,9                       219,8                       

Trésorerie et équivalents* de trésorerie en début de période 143,1                       (76,7)                        

Autres variations

Trésorerie et équivalents* de trésorerie en fin de période 819,0                       143,1                       

* y-compris le compte courant pool de trésorerie du groupe ALSTOM
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ALSTOM TRANSPORT SA 

Société anonyme au capital de 343 600 000 € 

Siège social : 48, rue Albert Dhalenne 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

RCS Bobigny 389 191 982 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 mars 2021 

 

 

A l’Assemblée générale de la société ALSTOM Transport SA, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société ALSTOM Transport SA relatifs à l’exercice clos le 31 mars 

2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er avril 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 

jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 

que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 

exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 

isolément. 

Comptabilisation du chiffre d’affaires et de la marge sur les contrats long terme 

Alstom Transport SA constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites 

dans la note 3-a de l’annexe intitulée « Description des méthodes comptables – Chiffre d’affaires/ 

Résultat sur affaires ». Cette note précise que la société comptabilise, depuis le 1er avril 2018, le chiffre 

d’affaires et la marge des contrats à long terme selon la méthode de l’avancement par les coûts. La 

méthode de l’avancement par les coûts implique l’utilisation par la direction d’estimations, notamment 

dans la détermination de la marge à terminaison de chaque contrat, évaluée sur la base des derniers 

éléments connus relatifs à son déroulement. Ces estimations affectent le montant du résultat ainsi que 

le montant des actifs et des passifs du bilan. Ces résultats sont dépendants des estimations à 

terminaison réalisées par les chargés d’affaires sous le contrôle de la Direction Générale.  

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les 

données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces évaluations des résultats à terminaison de 

ces contrats. Nous avons également revu les calculs effectués par la société, comparé les évaluations 

des résultats à terminaison des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et examiné 

les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction Générale.  

Evaluation des risques et litiges  

S’agissant des risques et litiges, nous nous sommes assurés que les procédures en vigueur dans votre 

société permettaient leur recensement, leur évaluation et leur traduction comptable dans des conditions 

satisfaisantes. Nous nous sommes également assurés que les incertitudes éventuelles identifiées à 
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l’occasion de la mise en œuvre de cette procédure étaient décrites de façon appropriée dans les notes 

annexes aux états financiers et notamment la note 22 intitulée « Litiges ».  

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces 

estimations. Rappelons que s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les 

réalisations peuvent parfois différer de manière significative. 

Evaluation et dépréciation des immobilisations financières 

Les immobilisations financières figurent à l’actif du bilan de votre société pour une valeur nette de 212 

millions d’euros. La note 3-e intitulée « Description des méthodes comptables - Immobilisations 

financières » de l’annexe précise les méthodes retenues pour la comptabilisation de ces titres ainsi que 

l’approche retenue pour évaluer les dépréciations. Nous avons examiné la méthodologie retenue et 

apprécié le caractère raisonnable des estimations utilisées par votre société pour réaliser le test 

d’évaluation tel que décrit dans la note 3-e et dont les montants figurent dans la note 9 « Immobilisations 

financières » de l’annexe. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 arrêté le 6 mai 2021 

et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. L. 225-37-4 du code 

de commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 
l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 

outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
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résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les 

concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 

éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 

ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 

réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Paris La Défense, le 27 mai 2021 

Le Commissaire aux comptes  

Mazars 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc BARLET 
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> COMPTE DE RESULTAT
Exercice clos le 31 Mars 2021
(En millions d’€)

Note 31/ 03/ 2021 31/ 03/ 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES (4) 3 537,1 4 046,3
Variation des en cours et produits finis -115,1 -7,4
Reprises sur dépréciations et provisions 270,7 357,7
Autres produits d'exploitation 93,5 108,9
Total des produits d’exploitation 3 786,2 4 505,6
Achats d'approvisionnements et de marchandises -657,6 -736,4

Variation des stocks d'approvisionnements et de marchandises -20,2 30,4

Autres achats et charges externes -1 534,2 -2 275,2

   Total des charges externes -2 212,0 -2 981,2
Impôts, taxes et versements assimilés -45,5 -33,1
Salaires et traitements -659,9 -574,2
Charges sociales -264,2 -261,4
   Total des frais de personnel -924,1 -835,6
Dotations aux amortissements sur immobilisations -42,4 -41,5
Dotations aux dépréciations sur immobilisations 0,0 0,0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant -7,7 -50,6
Dotations aux provisions pour risques et charges -249,1 -263,7

   Total des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -299,2 -355,8
Autres charges -159,2 -53,5
Total des charges d’exploitation -3 639,9 -4 259,3
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 146,3 246,3
Bénéfice attribué et perte transférée 10,0 0,2
Perte supportée et bénéfice transféré 0,0 0,0
Produits financiers 39,1 96,3
Charges financières -268,4 -90,3
RÉSULTAT FINANCIER (5) -229,3 6,0
RÉSULTAT COURANT -73,0 252,5
Produits non-courants 735,1 30,8
Charges non-courantes -706,6 -137,5
RÉSULTAT NON COURANT (6) 28,5 -106,7
Participation des salariés aux fruits de l’expansion -1,2 -1,1
Impôts sur les bénéfices (7) 2,0 18,9
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE -43,7 163,5

Exercice clos le
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> BILAN
Exercice clos le 31 Mars 2021

(En millions d’€)
ACTIF Au 31/ 03/ 2020

Note
Montant brut

Amortissements ou
dépréciations Montant net Montant net

Capital souscrit non appelé                            -                              -                              -                            -
Immobilisations incorporelles (8)                          205                        (161)                          44                            46
Immobilisations corporelles (8)                          722                        (485)                         237                          181
Immobilisations financières (9)                         400                        (189)                         212                       1 022

Total de l'actif immobilisé                       1 327 (834)                          493                       1 250
Stocks et en-cours (10)                          462 (35)                          427                          560
Avances versés sur commandes                            53                            -                              53                            53
Créances clients et comptes rattachés (11)                       1 867 (2)                                                 1 864                       1 780
Compte-courant Holding (12)                          928                            -                            928                          251

Autres créances (12)                          296 (22)                          274                          206
Disponibilités (13)                            45                            -                              45                            33
Charges constatées d'avances (18)                           17                            -                             17                            95
Total de l'actif circulant                       3 666 (60)                       3 607                       2 978
TOTAL DE L'ACTIF                       4 993 (894)                       4 099                       4 228

Au 31/ 03/ 2021

(En millions d’€)
PASSIF Au 31/ 03/ 2020

Note Montant net Montant net
Capital                          344                          344
Primes d'émission, de fusion ou d'apport                            -                            -
- Réserve légale                            34                            34
- Autres réserves                              2                              2
Total des réserves                            37                            37
Report à nouveau                            12 (151)
Résultat de l’exercice                          (44)                          164
Subventions d’investissement                             0                            -
Provisions réglementées                            -                            -

Total des capitaux propres (14)                         349                          392
Provisions pour risques et charges (15)                        881                          753
Avances Conditionnées                              3                              2
Dettes financières                            46                              6
Avances reçues sur contrats en cours                          478                          591
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (16)                       1 166                          947
Compte-courant pool de trésorererie du groupe
Alstom                            -                             0
Dettes fiscales et sociales (17)                          321                          309
Autres dettes (17)                          218                          158
Produits constatées d'avances (18)                          637                       1 069

Total des dettes                       2 870                       3 082
TOTAL DU PASSIF                       4 099                       4 228

Au 31/ 03/ 2021
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> ANNEXE COMPTABLE AUX COMPTES SOCIAUX de
l’exercice clos le 31 mars 2021

> Note 1 - Base d’établissement des comptes annuels

Les  comptes  arrêtés  au  31  mars  2021  sont  établis  en  conformité  avec  les  dispositions  légales  et

réglementaires applicables en France selon le règlement 2018-07 de l’Autorité des Normes

Comptables  du  10  décembre  2018  ainsi  que  les  avis  et  recommandations  ultérieurs  de  l’Autorité

des Normes Comptables.

Les comptes de la Société sont inclus selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de

la  Société  ALSTOM  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Bobigny  sous  le  numéro

389 191 982 et dont le siège social se situe 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen.

En application de l'article L 233-17 du Code de Commerce, la Société, bien que société-mère d’un sous-groupe,

est exemptée de présenter des comptes consolidés dans la mesure où elle est elle-même sous le contrôle d’une

société qui inclut ce sous-groupe dans ses propres comptes consolidés.

Les  comptes  de  la  Société  ont  été  préparés  selon  les  mêmes  principes  et  méthodes  d’évaluation  et  de

présentation qu’au 31 mars 2020.

> Note 2 – Evènements majeurs de l’exercice

1. Pandémie Covid-19

Le groupe Alstom exerce ses activités dans de nombreux pays fortement touchés par la pandémie de Covid-19.

En conséquence, les opérations du Groupe ont été affectées par les confinements et les perturbations résultant

des  mesures  gouvernementales  pour  lutter  contre  la  pandémie  de  Covid-19.  Ces  mesures  ont  affecté  notre

chaîne d'approvisionnement et les chaînes de production en général, ce qui a eu un impact sur le calendrier de

plusieurs projets. La crise sanitaire a également eu un impact sur la dynamique des appels d'offres au cours des

premiers trimestres 2020, avec un décalage de l'activité commerciale.

Dans ce contexte, après avoir mis en place les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires pour protéger

l'ensemble de ses collaborateurs et parties prenantes, le Groupe a mis tout en œuvre pour assurer l’exécution

agile  et  responsable  de  ses  activités  dans  chacun  des  pays  où  il  opère  en  s'adaptant  rapidement  aux

changements liés à la situation de la crise sanitaire publique et se conformant aux décisions des autorités locales.

Nos activités commerciales ont fait preuve d'une bonne résilience et, au deuxième semestre, à l'exception d'un

impact modéré sur l'activité de service, les opérations se sont déroulées à un rythme en ligne avec les conditions

préexistantes à la crise de la Covid-19. Les performances commerciales ont également été très positives au

dernier trimestre de l'exercice, indiquant une dynamique positive du marché.
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Alors que l’objectif principal était d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs afin d’assurer la continuité

de l'exécution des projets, le Groupe a mis en place des mesures de réduction des coûts dans toute l’entreprise.

Les habitudes de travail des employés ont été adaptées et les voyages et évènements non-essentiels limités. Le

Groupe  a  également  encouragé  la  modération  salariale  et  appliqué  un  contrôle  strict  sur  les  recrutements

additionnels.  L’entreprise  a  redéfini  les  investissements  prioritaires  pour  protéger  sa  trésorerie,  tout  en

conservant ses investissements en R&D à un niveau nécessaire au succès de sa stratégie Alstom in Motion. Dans

le cadre de la crise de la Covid-19, et dans un esprit de responsabilité envers l'ensemble de ses parties prenantes,

le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 11 mai 2020, a décidé à titre exceptionnel de ne pas proposer

de distribution de dividende lors de la prochaine assemblée des actionnaires du 8 juillet 2020.

Le  Groupe  a  été  principalement  affecté  par  la  pandémie  de  Covid-19  au  premier  trimestre  de  son  exercice

2020/21, avec des coûts supplémentaires s'élevant à € 68 millions, dont des coûts non-productifs et des coûts

additionnels liés spécifiquement au Covid-19. Les coûts non-productifs correspondent à l’impossibilité pour

certains employés de se déplacer sur leur lieu de travail en raison des confinements liés au Covid-19 et les coûts

additionnels sont principalement liés au nettoyage et à l'achat d'équipements de protection pour protéger nos

employés du virus.

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités du Groupe affecte l’ensemble du compte de résultat et du

bilan et pas seulement des postes individuels.

2. Bénéfice (perte) estimé à l'achèvement des contrats comptabilisé sur la base du pourcentage

d'avancement

Les coûts non-productifs et dédiés au Covid-19 ne sont pas inclus dans la mesure de l’avancement des projets

et ne génèrent pas de chiffre d’affaires. Ils ont été comptabilisés dans le résultat d’exploitation.

3. Dépréciation d’actifs

Pour l’établissement des comptes de la société d’ALSTOM TRANSPORT SA, des tests de dépréciation ont été

réalisés sur les immobilisations corporelles et incorporelles sans risque de dépréciation identifié à fin mars 2021.

4. Situation de liquidité et de bilan

Les financements de la Société Alstom Transport SA sont adossés au Groupe. Le Groupe, qui finance la société

ATSA par compte courant, a déjà pris ses dispositions en sécurisant auprès des émetteurs bancaires des lignes

de crédit supplémentaires suffisantes pour faire face à la crise de liquidité induite par le Covid-19.

5. Subventions gouvernementales

Le cas échéant, les subventions au titre des différents régimes chômage techniques et partiel mis en place par

le pays où la Société est implantée ont été comptabilisées en déduction des frais de personnel.

6. Risque et incertitudes

La crise n'a pas révélé de nouveaux facteurs de risque pour la Société.
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7. Projet de cession du Site de Reichshoffen

Dans le cadre des discussions qui ont précédé la notification du projet d’acquisition de Bombardier Transport, la

Commission européenne a relevé un certain nombre de préoccupations. Afin de répondre à ses préoccupations

dans le domaine des trains régionaux et de maintenir un niveau de concurrence similaire sur le marché français

pour nos clients, Alstom a proposé de céder le Coradia Polyvalent et le site de Reichshoffen à un acteur tiers. Ce

projet  a  été  validé  par  la  Commission  Européenne  le  31  juillet  2020  et  concerne  l’ensemble  du  site  de

Reichshoffen, soit près de 700 personnes et les contrats en cours d’exécution sur le site. Les activités d’ingénierie

qui concernent d’autre projets que ceux réalisés sur le site, ne font pas partie du périmètre cédé.

(La cession de la plateforme Talent 3 de Bombardier Transport, basée à Henningsdorf, fait également partie des

remèdes proposés.)

Des négociations sont en cours avec un repreneur.

8. Augmentation du pourcentage de détention du capital de Speedinnov

Le  2  juin  2020,  Speedinnov  a  réalisé  une  augmentation  de  capital  de  54  M€,  amenant  le  pourcentage  de

détention du capital par la Société ALSTOM TRANSPORT SA à 74.02 % soit une augmentation de 3.01 % par

rapport au 31 mars 2020. La quote-part versée par la Société au titre de cette augmentation de capital est de 27

M€.

> Note 3 – Description des méthodes comptables

a) Chiffre d’affaires / Résultat sur affaires

La société réalise des ventes d’équipements et de services.

Traitements comptable et fiscal des contrats à long terme

En application de l’article 622-2 du PCG, ALSTOM Transport SA comptabilise,  dans ses comptes sociaux,  le

chiffre d’affaires réalisé sur ses contrats à long terme selon la méthode de l’avancement.

L’application de cette méthode implique :

•  la comptabilisation du chiffre d’affaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui peut être mesuré

soit selon les coûts engagés, soit selon des mesures techniques selon l’article 622-3 du PCG,

•   l’application  d’une  marge  unique  par  contrat,  déterminée  selon  l’estimation  du  résultat  à  terminaison  du

contrat.

Pour rappel, la norme IFRS 15, en vigueur à compter de l’exercice ouvert le 1er avril 2018, impose à ALSTOM

Transport SA de mesurer l’avancement des contrats long terme selon les coûts engagés.

Afin d’être en mesure de se conformer à cette nouvelle norme, le groupe Alstom avait entrepris un vaste projet
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qui a modifié la culture d’entreprise, désormais axée sur la gestion des coûts, et avait entraîné une adaptation

des systèmes d’information.

Comptablement,  depuis  le  1er  avril  2018,  la  Société  mesure  l’avancement  de  ses  contrats  à  long  terme  par

référence aux coûts engagés pour chaque contrat. Ainsi, le chiffre d’affaires du contrat est déterminé selon la

formule suivante :

Chiffre d’affaires = Prix du contrat estimé à terminaison x                         Coûts engagés              .

Coûts totaux estimés à terminaison

Ventes de biens et de services

Les revenus liés à la vente de biens sont reconnus lorsque l’entreprise a transféré à l’acheteur les risques et

avantages consécutifs à la vente (c’est-à-dire généralement lors de la livraison du bien).

Les revenus liés à des prestations de services sont reconnus à l’issue de l’exécution des obligations

contractuelles.

b) Transactions en devises

Les transactions en devises sont régies selon les règles suivantes :

- l'ensemble des dérivés contractualisés par le groupe, pour lesquels une intention de gestion existe,

sont qualifiés dans le cadre d'une relation de couverture,

- les relations de couverture sont documentées conformément aux exigences de ce nouveau

règlement (description du sous-jacent, du risque & de l'instrument de couverture ; réduction du risque

par l'opération de couverture),

- les dérivés adossés à des positions financières sont revalorisés au bilan,

- les dérivés internes et externes contractés dans le cadre de la gestion centralisée du risque de change

opérationnel ne sont pas comptabilisés au bilan,

- le résultat des instruments dérivés est comptabilisé de manière symétrique au résultat de l'élément

couvert.

L’application du règlement est sans impact sur les comptes annuels.

La  société  procède  de  façon  quasi-systématique  à  la  couverture  de  ses  expositions  au  risque  de  change  au

travers d’instruments dérivés contractés avec une société du groupe assurant un rôle d’intermédiaire avec les

banques. Elle peut également recourir à des garanties de change Coface. Les couvertures Coface sont traitées

comptablement de la même manière que les couvertures par instruments financiers dérivés.

Les produits et charges en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de mise en place de la

couverture.

A la date d’arrêté des comptes, les créances et dettes sont revalorisées aux taux de clôture.
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Les  expositions  ne  faisant  pas  l’objet  de  couvertures  ne  sont  pas  significatives  et  les  transactions

correspondantes ont une incidence réduite sur les états financiers.

La réévaluation au cours de clôture des investissements nets dans les établissements sont comptabilisés en

résultat financier.

c) Dépenses de recherche et développement

Conformément à l’option définie par le règlement CRC n° 2004.16, la société inscrit la totalité de ses frais de

recherches et de développements en charges dès que ces frais sont encourus

d) Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais

accessoires, y compris les frais d’acquisition), à leur valeur d’apport ou leur coût de production.

Si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un même actif ont chacun des utilisations différentes,

chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est

retenu.

Les  intérêts  des  emprunts  spécifiques  à  la  production  d’immobilisations  ne  sont  pas  inclus  dans  le  coût  de

production de ces immobilisations.

La base amortissable est représentée par le coût d’acquisition diminué de la valeur résiduelle.

Les  amortissements  pour  dépréciation  sont  calculés  suivant  le  mode  linéaire  et  selon  les  durées  normales

d’utilisation suivantes, l’amortissement linéaire représentant l’amortissement économique :
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Biens neufs

Immobilisations incorporelles :

- Logiciels 1 à 8 ans

Immobilisations corporelles :

Bâtiments et installations :
- Constructions lourdes et bâtiments administratifs de 25 à 40 ans
- Constructions légères de 15 à 25 ans
- Installations fixes et infrastructures de 10 à 40 ans
- Agencements et installations de 7 à 15 ans

Matériels et outillages industriels :
- Matériels lourds de 7 à 20 ans
- Outillages industriels et Matériels de laboratoires de 3 à 7 ans

Autres immobilisations :
- Petits équipements informatiques de 1 à 4 ans
- Equipements informatiques lourds de 5 à 8 ans
- Mobilier de bureau de 5 à 10 ans
- Matériel de bureau de 3 à 7 ans
- Véhicules de 4 à 7 ans

La  durée  d’amortissement  des  biens  reçus  par  apport  est  calculée  par  estimation  de  leur  durée  future

d’utilisation au moment de l’apport et en cohérence avec les durées d’amortissement des biens neufs.

Les durées d’amortissement des immobilisations sont revues et mises à jour périodiquement.

La dotation complémentaire résultant de l’application éventuelle des dispositions fiscales particulières (Aide

fiscale à l’investissement, amortissement dégressif, amortissement exceptionnel des bâtiments destinés à la

recherche…) constitue une charge extraordinaire et figure dans les amortissements dérogatoires.

Lorsqu’une immobilisation est éligible au régime fiscal de l’amortissement dégressif, le complément

d’amortissement généré par l’application des coefficients dégressifs est enregistré dans une rubrique spécifique

des capitaux propres.

Il  en  est  de  même  pour  les  éventuels  compléments  d’amortissement  constatés  lorsque  la  durée  d’usage

fiscalement admise est inférieure à la durée d’utilisation.

Lorsqu’un indice de perte de valeur est identifié, les actifs corporels et incorporels concernés sont soumis à un
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test de dépréciation afin de vérifier que leur valeur actuelle n’est pas inférieure à leur valeur nette comptable.

Lorsque la valeur actuelle des actifs testés est inférieure à leur valeur nette comptable, l’écart est enregistré en

résultat.

e) Immobilisations financières

Titres de participation et autres titres immobilisés

La valeur brute des titres est constituée par le coût d’achat hors frais d’acquisition. La valeur d’inventaire est

appréciée  d’après  la  valeur  d’utilité,  cette  dernière  étant  déterminée  en  fonction  d’une  analyse  multicritère

tenant compte notamment de la valeur de rendement et de l’actif ré-estimé.

Lorsque la valeur d’inventaire des titres est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est enregistrée.

Créances rattachées à des filiales et participations

Ces créances font, le cas échéant, l’objet de dépréciation si leur recouvrement s’avère incertain au vu des

informations disponibles à la date d’arrêté des comptes.

f) Stocks et en-cours

Les stocks de matières et marchandises sont évalués à leur coût de revient en utilisant la méthode du coût

unitaire moyen pondéré. Ils font l’objet de dépréciation lorsque le coût de revient devient inférieur à la valeur

probable  de  réalisation.  Cette  dernière  est  notamment  évaluée  en  fonction  de  l’ancienneté  et  de  la  vitesse

d’écoulement des stocks afin de prendre en compte le risque lié à l’obsolescence.

Le  coût  de  revient  des  en-cours  est  déterminé  selon  les  mêmes  règles  que  celles  définies  plus  haut  pour

déterminer le coût des ventes (voir note 3 (a)).

g) Créances clients et avances à la commande

Les avances reçues à la commande sont comptabilisées au passif du bilan et sont reprises selon les conditions

contractuelles ou à défaut en fonction de l’avancement du projet.

Les demandes de paiements contractuels sont comptabilisées en créances clients en contrepartie du chiffre

d’affaires dès lors qu’elles correspondent aux critères de facturation définis dans le contrat et qu’elles sont bien

la contrepartie d’un travail effectué approuvé par le client. Les encaissements reçus du client viennent ensuite

en compensation de ces créances.

Les  livraisons  de  matériels  sont  facturées  au  client  au  moment  du  transfert  de  propriété.  Le  montant  de  la
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créance exigible auprès du client est déterminé après imputation des demandes de paiements déjà effectuées,

des avances non encore imputées et des éventuelles retenues de garanties prévues au contrat.

h) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées pour leur prix d’acquisition. Lorsque la valeur de

marché  des  titres  à  la  clôture  est  inférieure  à  la  valeur  comptable,  une  dépréciation  est  constituée  pour  la

différence.

i) Capitaux propres

Provisions réglementées

Les provisions réglementées sont constituées en optimisant les gains fiscaux qu’elles procurent.

j) Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont destinées à couvrir le cas échéant les risques suivants :

Provisions pour affaires contentieuses

Il s’agit des affaires pour lesquelles la procédure d’arbitrage ou judiciaire est déclenchée, soit par le tiers, soit par

la Société, qu’il s’agisse de clients ou de fournisseurs, de personnel, ou tiers divers, etc.

Le  montant  à  provisionner  résulte  au  cas  par  cas,  d’une  appréciation  du  risque  en  fonction  des  données

techniques et juridiques des affaires concernées.

Provisions pour risques

Il s’agit des affaires pour lesquelles des risques de pénalités de retard, pénalités techniques (de consommation,

de rendement, etc.) et autres risques de toute nature apparaissent, contractuellement, pouvoir être imputés à

la Société.

Provisions pour achèvement de travaux et matériels, et dépenses en période de garantie

Ces provisions sont constituées après le passage en compte de résultat de la totalité du revenu de chaque affaire.

Elles correspondent notamment aux coûts restant à encourir au titre de la période de garantie.

Elles sont chaque année complétées, utilisées ou reprises en fonction de l’actualisation des dépenses restant à

engager et des charges constatées dans l’exercice.

Elles disparaissent au plus tard à la fin de la période de garantie et lorsque les dernières réserves ont été levées.

Provisions pour autres pertes et charges

Cette rubrique regroupe :

> Les provisions pour risques sociaux couvrant notamment :

      . Les indemnités de licenciements,
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      . Les contributions diverses et les coûts de restructuration.

Les montants provisionnés résultent au cas par cas de la meilleure appréciation de la charge en fonction des

éléments connus à la date de clôture.

> Les provisions pour autres pertes et charges regroupant tous les autres risques devant donner lieu à provision.

Provisions pour pertes à terminaison

Les pertes probables sur les contrats en cours sont constatées en résultat au prorata de l’avancement du chiffre

d’affaires. Si le coût prévisionnel à terminaison devient supérieur au chiffre d’affaires attendu, la perte probable

à terminaison est constatée dans les comptes de l’exercice au cours duquel la perte probable est apparue.

Engagements en matière de retraites et avantages similaires

Conformément aux accords existants et à la convention collective, une indemnité de départ, calculée en

fonction du nombre d’années de services effectuées, est versée aux salariés de l’entreprise lors de leurs départs

en retraite. Ces indemnités se définissent comme des régimes à prestations définies dans la mesure où la société

en tant qu’employeur s’engage sur le niveau des prestations à verser à ses salariés. Ces engagements de retraite

sont  évalués  et  comptabilisés  conformément  à  la  méthode  2  de  la  recommandation  ANC  2013-02  du  7

novembre 2013.

Ainsi, pour déterminer la valeur actualisée, charges sociales incluses, de ses engagements, ainsi que le coût des

services correspondants, la société utilise la méthode des unités de crédit projetées. Cette évaluation nécessite

l’utilisation de nombreuses hypothèses actuarielles, notamment âge de départ en retraite, taux d’actualisation

et taux d’augmentation des salaires.

La  provision  inscrite  au  bilan  correspond  à  la  totalité  de  ces  engagements  sans  aucun  différé  au  titre  des

changements d’hypothèses actuarielles et des éventuels coûts des services passés relatifs à des modifications

de régime.

La charge de l’exercice correspond :

• au coût des services rendus pendant l’exercice,

• au coût des services passés lors d’une modification, réduction ou liquidation de régime,

• à la désactualisation des engagements, et

• à la totalité de la variation des engagements résultant des changements d’hypothèses actuarielles.

Cette charge est enregistrée en résultat d’exploitation.

Par ailleurs, la société accorde également à ses salariés des autres avantages à long terme tels que les médailles

du travail qui font également l’objet d’une provision.
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k) Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de

recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d’après les informations connues à la date

d’arrêté des comptes.

l) Produits constatés d’avance

Conformément  à  l’avis  CNC  n°99-10  portant  sur  la  comptabilisation  des  contrats  à  long  terme,  lorsque  le

montant des facturations contractuelles d’un projet est supérieur à l’avancement défini en interne, l’écart est

comptabilisé en produit constaté d’avance.

> Note 4 – Répartition du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’est réparti de la façon suivante :

> Note 5 – Résultat financier

Une dépréciation des actifs à caractère financier pour un montant de 105 M€ a été constituée. Il s’agit
principalement de dépréciation des titres ALSTOM APTIS pour 30 M€ et des titres CITADIS Israël LTD pour
73.5 M€.

(en millions d’€)
Par zone d’activité 31-mars-21 31-mars-20
France 1 604,6 1 873,2
Étranger 1 932,5 2 173,0
Total 3 537,1 4 046,3

(en M€)
Exercice Clos Exercice Clos

le 31 mars 2021 le 31 mars 2020
(en millions d’€) Produits financiers Charges financières Montant net Montant net
Intérêts et autres éléments financiers                                2,4                                0,5                                3,0                           5,1
dont transactions avec entreprises liées                               0,3                             (0,6)                              (0,3)                        (1,3)
Résultat de change                             32,8                            (50,2)                          (17,4)                      (18,0)
Dividendes reçus                                2,5                                2,5                           1,8
dont dividendes reçus d'entreprises liées                               1,5                                1,5                           0,1
Dotations et reprises de dépréciations d'actif à
caractère financier                               1,4                          (105,0)                        (103,6)                        17,0
dont mouvements de dépréciations d'actifs relatifs à des
entreprises liées                          (105,0)                          (105,0)                             -
Dotations et reprises de provisions pour risques à
caractère financier                                  -                           (113,7)                        (113,7)                             -
dont mouvements de provisions relatives à des
entreprises liées                         (113,7)                         (113,7)                            -
TOTAL                             39,1                         (268,4)                         (229,3)                          6,0
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Une dotation pour risques financiers d’un montant de 113.7 M€ a été constituée, et se compose de 64 M€ pour
ALSTOM APTIS et de 49.7 M€ pour ASIPL soit 41.3 M€ correspondant à une dotation de l’année précédente
reclassée de l’exploitation vers le financier et d’un complément de provision de 8.4 M€ sur cet exercice.

> Note 6 – Résultat non courant

Il s’élève à 28.5 M€ et s’analyse comme suit :

Les reprises sur provisions sont constituées principalement d’une reprise de provision pour dépréciation des
immobilisations du Site Reichshoffen de 34.7 M€ (en vue de sa cession au cours de l’exercice 2021/2022) et d’une
reprise au titre du litige de Marmaray de 28 M€.

Les autres produits et charges non courants sont constitués pour l’essentiel, de pénalités sur marchés dont
Régiolis pour 4.5 M€ et Algeria pour 6.8 M€, d’abondons de créances en faveur d’ALSTOM Algérie de 5 M€ et
d’ALSTOM  Argentine  de  1  M€,  et  d’une  moins-value  de  cession  des  titres  d’ALSTOM  TRANSPORT
TECHNOLOGIE à ALSTOM Holding de 11,4 M€ obtenue par la différence d’un prix de cession de 661.6 M€ versus
une valeur d’acquisition de    673M€.

> Note 7 – Impôt sur les bénéfices

La décomposition de la participation et impôt s’analyse ainsi :

(en millions d’€)

Produits Charges
Net

31/03/2021
Net   31/03/2020

Dotations et reprises aux provisions non courantes                    70,6                    (5,3)                   65,2                       (27,7)
Autres Produits et Charges non courants                  664,5                (701,3)                 (36,8)                      (79,0)

Total                  735,1                (706,6)                    28,5                     (106,7)

(en millions d’€)
Répartition du
résultat net

Répartition de
l’impôt

Résultat courant avant impôt (73,0) 18,9
Résultat non courant avant impôt 28,5 -
Participation et impôt 0,8
Résultat après impôt (43,7)                        18,9
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La Société est membre du groupe d’intégration fiscale dont ALSTOM SA est société-mère.

La charge d’impôt sur les bénéfices comptabilisés par la société est déterminée comme en l’absence
d’intégration. Les économies ou compléments d’impôt sur les sociétés générés par le régime d’intégration
fiscale sont conservées par ALSTOM SA. En cas de sortie du périmètre d’intégration fiscale, la Société perd tout
droit sur les crédits d’impôt et les reports déficitaires et moins-values à long terme réalisés pendant la période
d’appartenance au périmètre d’intégration fiscale et non encore utilisés à la date de sortie.

Eléments susceptibles d’être à l’origine d’allégements et d’accroissements de la dette future d’impôt

Effet sur le résultat et les capitaux propres de l’application de dispositions fiscales

Néant

(en millions d’€)
Répartition Participation et Impôt
Impôts exigibles France (18,9)
Retenues à la Source (8,0)
Crédit d'impôt recherche 31,1
Impôts exigibles Branches étrangères (2,1)
Total Impôts 2,0
Régularisation Participation N-1 0,0
Participation N (1,2)
Total Participation (1,2)
Total Participation et impôt 0,8

(en millions d’€)
Situation au

31 mars 2021
Situation au

31 mars 2020
Variation de

l'exercice

BASES PASSIVES D'IMPOSITION DIFFEREE
Amortissements dérogatoires                             -                               -                             -
Total - -                             -
Accroissement de la dette future d'impôt -                             -                             -
BASES ACTIVES D'IMPOSITION DIFFEREE
Provisions non déductibles                       261,7                        335,4                        (73,7)
Charges à payer non déductibles                           0,9                           1,2                           0,3
Déficits reportables                       649,7                       710,0                         60,3
Total                       912,3                    1 046,5                      (134,3)
Allègement de la dette future d'impôt                       292,1                       360,3                        (68,2)
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> Note 8 – Immobilisations incorporelles et corporelles

> Note 9 – Immobilisations financières

Les acquisitions de cette année s’élèvent à 27 M€ pour les titres SPEEDINNOV et l’augmentation des autres
immobilisations financières est liée à un prêt de 14.8 M€ de la branche Alstom Transport SA Branch Israël en
faveur d’ALSTOM Holding.

Les titres d’ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIE d’une valeur de 673 M€ ont été cédés à ALSTOM Holding.

(en millions d’€)
Au

31 mars 2020 Acquisitions Sorties Reclassement
Au

31 mars 2021
INCORPORELLES
- Frais de développement  -  -
- Fonds de commerces, logiciels et autres
  immobilisations incorporelles                      194,9                          3,2                          6,0                          1,7                       193,8
- Immobilisations incorporelles
 en cours                          5,2                          7,3                            -                          (1,5)                        11,0
CORPORELLES
- Terrains                        25,8                          1,0                            -                            0,4                         27,2
- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage
industriel                      617,0                        21,3                        19,5                        22,8                       641,6
- Autres immobilisations corporelles                        21,8                          1,0                          0,9                          0,3                         22,2
- Immobilisations corporelles
  en cours                        30,3                        24,7                            -                        (23,8)                        31,2
- Avances et acomptes                            -                              -                              -                              -                             -
TOTAL                      895,0                        58,5                        26,4                        (0,1)                      927,0

(en millions d’€)
Au

31 mars 2020
Dotations de

l'exercice
Reprises de
l'exercice Reclassement

Au
31 mars 2021

INCORPORELLES 143,4                       12,8                          6,0                            -                       150,2
CORPORELLES
- Terrains 2,8                         0,7                            -                              -                           3,5
- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage
industriel 428,7 28,1 18,8                           -                       438,0
- Autres immobilisations corporelles 19,4                         0,9                          0,9                            -                         19,4
TOTAL  DES AMORTISSEMENTS 594,4                       42,5                        25,7                            -                      611,2

- Dépréciation des immobilisations incorporelles 10,8                           -                              -                         10,8
- Dépréciation des immobilisations corporelles 62,4                         0,9                        39,3                         24,0

TOTAL  DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 667,6                       43,4                        65,0                            -                         646,0

(en millions d’€)
Au

31 mars 2020 Acquisitions Cessions Reclassement Au
31 mars 2021

- Participations                                   970,9                                     27,5                                   673,0                                      -                                     325,4
- Créances rattachées à des participations                                     22,4                                       3,9                                      1,1                                      -                                       25,2
- Autres titres immobilisés                                       8,7                                       0,1                                        -                                      0,7                                       8,1
- Prêts et autres immobilisations
   financières                                   105,3                                    17,1                                     81,5                                  (0,7)                                    41,6
TOTAL                               1 107,3                                    48,6                                  755,6                                      -                                     400,3
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Une dépréciation des actifs à caractère financier pour un montant de 105 M€ a été constituée. Il s’agit
principalement de dépréciation des titres ALSTOM APTIS pour 30 M€ et des titres CITADIS Israël LTD pour
73.5 M€.
La situation du portefeuille des titres de participations de la société au 31 mars 2021 est la suivante :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

AU 31 MARS 2021

Dépréciations

(en millions d’€)

Au
31 mars 2020

Dotations de
l'exercice à caractère

financier

Reprises de
l'exercice à caractère

financier

Reprises de
l'exercice à caractère

exceptionnel

Au
31 mars 2021

- Participations                                     69,5                                   103,5                                       0,2                                      -                                    172,8
- Créances rattachées à des participations                                     15,0                                       1,5                                      1,1                                      -                                       15,4
- Autres titres immobilisés                                       0,5                                        -                                         0,2                                      -                                         0,3
- Prêts et autres immobilisations financières                                     (0,0)                                       -                                       (0,0)                                     -                                       (0,0)
TOTAL                                    84,9                                  105,0                                      1,4                                      -                                    188,6

(En Milliers d’€)

Interinfra CEF Rta Rail Tec
Arsenal M.A.R sas TMH-

ALSTOM B.V
CITAL

Algérie
CABLIANCE

Maroc
RAILCOMP B.V

Taux de change EUR/ EUR EUR/ EUR EUR/ EUR EUR/ EUR EUR/ RUB EUR/ DZD EUR/ MAD EUR/ RUB
au 31.03.2021 : 1,00 1,00 1,00 1,00 88,32 157,55 10,64 88,32

Version : Final 31.12.2020 final 31.03.2020 final 31.12.2020 Draft 31.12.2020 Draft 31.12.2020 Draft 31.12.2020 final 31.03.2019 Draft 31.12.2020
Capital                      320                        240                          36                     9 600                     1 194                   13 329                     6 112                   7 257
Autres postes
de capitaux propres                        24                     7 643                     1 670                 249 357 (989)                40 544                     2 312 (7 199)
Capital détenu % 50,47% 95,04% 14,80% 17,00% 50,00% 43,00% 100,00% 50,00%
Valeur comptable
des titres détenus
 - Brute                      198                     4 793                        328                     1 631                     1 290                     8 863                     5 018                   7 636
 - Nette                      180                     4 793                        253                           -                            38                           -                       5 018                        36
Prêts et avances
consenties (*)                         -                             -                             -                       1 865                        152                     4 400                           -                         -
Montants des cautions
et avals fournies                         -                             -                             -                             -                             -                             - - -
C.A de l'exercice                         -                       9 161                     8 105                   12 221 -                32 544                   22 172 -
Résultat de l'exercice
(perte) (4)                  2 349                           - (1 678) (377)                  6 345 (1 169)                      643
Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  -  -  -
(*) yc avances sur Compte-Courant :

(En Milliers d’€)

NTL Holding Alstom Ulasim
Alstom transport

Thailand Co Ltd
Alstom Systems

India Private Ltd
SPEEDINNOV

 sas
Citadis

Israel Ltd
ALSTOM

APTIS

Taux de change EUR/ EUR EUR/ TRY EUR/ THB EUR/ INR EUR/ EUR EUR/ ILS EUR/ EUR
au 31.03.2021 : 1,00 9,78 36,66 85,81 1,00 3,92 1,00

Version : final 31.03.2020 final 31.03.2019 final 31.03.2020 final 31.03.2020 final 31.03.2020 final 31.03.2019 final 31.03.2020
Capital                   1 400                     1 059                     2 728                     6 211                  11 608                   83 335                   8 695
Autres postes
de capitaux propres (544) (708) (1 440) (20 189)              132 682 (21 170)                   4 000
Capital détenu % 100,00% 100,00% 49,00% 95,00% 74,02% 100,00% 100,00%
Valeur comptable
des titres détenus
 - Brute                 31 459                     3 408                     1 315                     7 023                 134 500                   78 492                 30 000
 - Nette                         -                          445                     1 315                           -                   134 500                           -                         -
Prêts et avances
consenties (*)                        27                         -                             -                             -                             -                         -
Montants des cautions
et avals fournies -                         -                             -                             -                             -                             -                         -
C.A de l'exercice                         -                             -                 32 962                           -                     50 178                   4 386
Résultat de l'exercice
(perte)                        14 (42) (55) (16 103) (5 390)                     404 (10 289)
Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  -
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> Note 10 – Stocks et en-cours

> Note 11 – Créances clients et comptes rattachés

> Note 12 – Echéancier des créances

> Note 13 – Disponibilités

a) Détail des disponibilités

Au 31 mars 2020
(en millions d’€) Montant brut Dépréciations Montant net Montant net
Matières premières et autres
approvisionnements

                                218,5   -                                 33,8                                   184,7                                 205,2

Travaux et en cours                                 115,2                                        -                                     115,2                                 234,8
Produits intermédiaires et finis                                 128,4   -                                  1,5                                   126,9                                 120,5
Marchandises                                      -                                          -                                          -                                      -
TOTAL                                 462,0   -                                 35,2                                   426,8                                 560,5

Au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021 Au 31 mars 2020
(en millions d’€) Montant net Montant net

Clients facturations émises 930,3 1 264,7
- Non-exigibles 55,4 41,0
- Exigibles 874,9 1 223,8
Clients facturations à emettre 936,2 565,9
Dépréciation des créances (2,4) (49,8)
TOTAL 1 864,1 1 780,8

(en millions d’€)

Montant brut
au 31 mars 2021

(1)

Échéances à moins d'un
an

Échéances à plus
d'un an

(1) Dont
entreprises

liées
Créances inscrites en immobilisations financières 66,8 66,8 0,0
Avances et acomptes versés sur commandes 52,7 52,7 0,0
Créances clients et comptes rattachés 1 866,5 1 811,1 55,4 612,9
Compte-courant Alstom Holding 820,2 820,2 0,0 820,2
Compte-courant d'intégration fiscale groupe 107,6 107,6 107,6
Autres Créances 296,2 296,2 0,0 43,5
Charges constatées d'avances 16,6 16,6 0,0  -
TOTAL 3 226,5 3 171,1 55,4 1 584,1

(en millions d’€)
Valeur brute

au 31/ 03/ 2021
Valeur brute

au 31/ 03/ 2020
valeurs mobilières de placement 0,5 0,5
Autres disponibilités 44,1 32,9
Total 44,6 33,4
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b) Détail des valeurs mobilières de placement

> Note 14 – Capitaux propres

a) Capital social

A la clôture de l’exercice, le capital social s’élève à 343 600 000 € pour 74 066 514 actions.

b) Variation des capitaux propres

(en millions d’€)
Valeur brute

au 31/ 03/ 2021
Valeur brute

au 31/ 03/ 2020
SICAV 0,5 0,5
Actions - -
Titres de créances négociables - -
Total 0,5 0,5

(En nombre)
74 066 514

0
Actions composant le capital social en fin d’exercice 74 066 514

par les salariés dans le cadre de leur participation au bénéfice 0

100%
100%Total

Actions composant le capital social au début de l’exercice
Augmentation du capital suivie d'une réduction (coup d'accordéon)

Montant des actions non négociables de l’entreprise détenues

Au 31 mars 2021, la répartition du capital social est la suivante :
ALSTOM Holdings sa

(en millions d’€)

Montant au
31 mars 2020

Affectation
du résultat

 de l'exercice
précédent*

Résultat de
l'exercice clos le

31 mars 2021

Distribution de
dividendes

Autres
mouvements

Montant au
31 mars 2021

Capital                       343,6                              -                           -                             -                           -                          343,6
Primes d'émission, de fusion ou d'apport                             -                              -                           -                             -                           -                              -
Réserve légale                          34,4                              -                           -                             -                           -                          34,4
Autres réserves                            2,3                              -                           -                             -                         -                              2,3
Total des réserves                          36,6                              -                           -                             -                           -                           36,6
Report à nouveau                     (151,4)                       163,5                         -                             -                           -                           12,1
Résultat de l'exercice                        163,5                     (163,5)                  (43,7)                          -                           -                          (43,7)
Subventions d'investissements                              - -                         -                             -                         0,1                            0,1
Amortissements dérogatoires                              - -                         -                             -                           -                                -
Total des capitaux propres                        392,3                              -                     (43,7)                          -                         0,1                       348,7
* : Résultat distribué au cours de l'exercice (en milliers d'euros): -



Page 21 sur 26

> Note 15 – Provisions pour risques et charges

Les dotations pour risques filiales de 72.4 M€ se composent de 64 M€ pour ALSTOM APTIS et d’un
complément de 8.4 M€ pour ASIPL.

Les modalités de constitution des provisions sont décrites dans la note 3 § j.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des provisions pour indemnités de départ en

retraite sont les suivantes :

- L’âge de départ à la retraite a été déterminé en fonctions des évolutions législatives (recul  de l’âge de

départ en retraite) et de la catégorie professionnelle du salarié.

- Le taux d’actualisation est déterminé en fonction du rendement des obligations des sociétés de bonne

qualité (1% au 31 mars 2021 contre 1,6% au 31 mars 2020).

- Le taux d’augmentation des salaires doit être considéré comme une hypothèse à long terme et est basé

sur le niveau d’inflation constaté et les attentes des différents organismes (l’enveloppe d’augmentation

des salaires pour l’exercice clos au 31 mars 2021 était de 0.6 % de la masse salariale).

La dotation de l’exercice à la provision pour engagements de retraite et assimilés se répartit comme suit :

- coût des services rendus au cours de l’exercice : (7.6) M€

- intérêts de la dette actuarielle : (1.51) M€

- gains (pertes) actuariels : (18.53) M€

(en millions d’€)

Montant au 31
mars 2020

Dotations de
l'exercice

Reprises de
provisions

excédentaires

Utilisations de
l'exercice

Transferts
Montant au 31

mars 2021

Risques sur exécution de contrats                    154,6                           73,3                 130,9                         7,4                      86,5                    176,2

Garanties                    136,7                           87,6                      -                         31,2                         -                      193,1

Achèvement                      68,3                           22,1                   20,9                           -                           -                        69,5

Pertes à terminaison                    131,1                           21,8                   15,3                       19,9                         -                     117,7

Total provisions sur contrats                    490,7                         204,8                167,1                       58,5                      86,5                    556,5

Engagements de retraites et assimilés                    118,8                           28,2                      -                           6,7                         -                      140,3

Risques filiales                      41,3                          72,4                      -                             - 113,7

Autres provisions pour risques et charges                    102,3                           58,8                    1,3                         3,2                     (86,5)                     70,0
Total provisions hors contrats                    262,4                         159,4                    1,3                         9,9                    (86,5)                   324,1
Total provisions                    753,1                         364,2                168,4                       68,4                         -                      880,5
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> Note 16 – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

> Note 17– Autres Dettes

> Note 18 – Autres informations sur les postes du bilan

(en millions d’€)
Montant brut

au 31 mars 2021
Montant brut

au 31 mars 2020
Fournisseurs d'exploitation 600,9 553,7
dont effets à payer - -
Fournisseurs d'immobilisations 0,0 0,1
Fournisseurs, factures non parvenues 564,9 393,2
TOTAL 1 165,8 946,9

(en millions d’€)
Montant brut

au 31 mars 2021
Montant brut

au 31 mars 2020
Dettes fiscales et sociales 321,3 309,3
Autres dettes 696,5 749,1
TOTAL 1017,8 1058,4

Produits à recevoir - Charges à payer
(En M€)

PRODUITS À RECEVOIR Montants CHARGES À PAYER Montants

Montants inclus dans les Montants inclus dans les

postes suivants du bilan postes suivants du bilan
Créances rattachées à des participations - Emprunts et dettes financières -
Autres immobilisations financières - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 564,91
Créances clients et comptes rattachés 936,20 Dettes fiscales et sociales 252,17
Autres créances 100,66 Autres dettes 159,04
TOTAL 1 036,86 TOTAL 976,12

Comptes de régularisation actif et passif
(En M€)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE Montants PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE Montants
Prestations extérieures                             - Revenu différé sur contrats                       913,9
Loyers 1,9 Remboursements d’assurance                             -
Autres charges de gestion Subventions d’exploitation                             -
Autres 14,7 Autres

TOTAL 16,6 TOTAL                       913,9
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> Note 19 – Echéancier des dettes

> Note 20 – Instruments financiers de couverture

La totalité des instruments de couverture contractés par la société visent à couvrir  l’exposition au risque de

change.

> Note 21 – Rémunérations et effectifs

 - Rémunérations des organes d’administration et de direction

Aucune rémunération n’est allouée par la société aux membres de son Conseil d’Administration.

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie ainsi que les engagements d’indemnités de départs

à la retraite car elle conduirait à communiquer indirectement des rémunérations individuelles.

- Effectifs moyens de la société

(en millions d’€)
Montant brut

au 31 mars 2021
Échéances

 à moins d'un an
Échéances

de 1 à 5 ans
Échéances

à plus de 5 ans
(1) Dont

entreprises liées
Emprunts obligataires 0,0 0,0 0,0 -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3,2 3,2 0,0

Avances conditionnées 3,3 3,3 0,0

Emprunts et dettes financières divers 42,6 42,6 0,0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 478,2 478,2 0,0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 165,8 1 164,4 1,4 308,6

Dettes fiscales et sociales 321,3 321,3 0,0

Autres dettes 218,3 218,3 0,0

Produits constatés d'avances 637,5 637,5 0,0
TOTAL 2 870,2 2 868,8 1,4 0,0 308,6

(en millions d’€)

Montant
notionnel des
instruments

Instruments à
juste valeur

positive

Instruments à
juste valeur

négative

Montant
notionnel des
instruments

Instruments à
juste valeur

positive

Instruments à
juste valeur

négative

Ventes à termes                 194,3                     5,8                   (2,6)                628,1                   18,9                 (18,5)
Achats à terme                 503,0                     4,7                 (22,7)                742,8                   11,6                 (44,9)
Garantie de change                       -                         -                         -                         -                         -                       -
Coface                       -                         -                         -                         -                         -                       -
Options de changes                       -                         -                         -                         -                         -                       -
Total justes valeurs                   10,5                 (25,3)                   30,4                 (63,4)

Au 31 mars 2021 Au 31 mars 2020

Personnel salarié Effectif moyen
Ingénieurs et cadres 6 268
Collaborateurs 2 174
Ouvriers 1 586
Apprentis                     304
Total 10 332
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> Note 22 – Litiges

Infrastructures ferroviaires CR-1 Marmaray – Turquie

En mars 2007, le Ministère turc des Transports (DLH) a attribué le contrat de modernisation d’environ 75 km

d’infrastructures ferroviaires dans la région d’Istanbul, connu sous le nom de « Marmaray Commuter Rail Project

(CR-1) », au consortium Alstom Dogus Marubeni (AMD) dont est membre la filiale principale française d’Alstom

Transport. Ce projet, qui incluait des travaux de tunnel ferroviaire transcontinental sous le Bosphore, a subi

d’importants retards essentiellement imputables à des difficultés de mise à disposition du site de construction

par DLH. Le consortium AMD a de ce fait résilié le contrat en 2010. Cette résiliation a été contestée par DLH qui

a alors appelé les garanties bancaires émises par le consortium à hauteur d’un montant d’environ € 80 millions.

À  la  suite  d’injonctions,  le  paiement  de  ces  garanties  bancaires  a  été  interdit  et  le  consortium  AMD  a

immédiatement initié une procédure d’arbitrage en vue de régler le litige au fond. Le tribunal arbitral a décidé

en décembre 2014 que le contrat devait être considéré comme résilié en application du droit turc et a autorisé

les parties à produire leurs réclamations respectives pour les dommages résultant de cette résiliation. A la suite

de cette décision sur le bien-fondé des demandes, DLH a fait de nouvelles tentatives en 2015 afin d’obtenir le

paiement des garanties bancaires mais les actions en défense du consortium AMD ont permis à ce stade le rejet

de ces demandes de paiement.

Dans la procédure d’arbitrage, la phase d’évaluation des dommages est terminée. Les audiences ont eu lieu en

octobre 2017 et les échanges de mémoires post-audiences ont eu lieu en février 2018. En mai 2018, le tribunal

arbitral a sollicité des compléments d’informations de la part des parties sur certaines réclamations et les parties

ont échangé leurs mémoires sur ces aspects jusqu’en juillet 2018. Une seconde sentence finale partielle sur le

préjudice a été émise aux parties le 20 septembre 2019, qui a établi (a) les retards importants causés par DLH et

les droits d’AMD à la somme d’environ € 41 millions et, (b) les pertes réclamées par DLH à un montant d’environ

€ 68 millions, résultant à un montant principal net, après compensation, payable par le consortium AMD à DLH

d’un montant d’environ € 27 millions. Un avenant de la deuxième sentence partielle a été délivré par le tribunal

le 23 décembre 2019, réduisant l’exposition d’AMD à € 21 millions. Une troisième sentence finale, concernant

uniquement les frais de justice, intérêts, taxes et quatre requêtes mineures, a été communiquée à Alstom le 24

juillet  2020.  La compensation des différents montants accordés par le tribunal  aux parties se traduit  par un

montant  net  supplémentaire  d’environ  €  6  millions  dû  par  AMD  au  Ministère  (soit  un  total  d’environ  €  28

millions). Le 12 Novembre 2020, le tribunal arbitral a délivré un avenant à la troisième et sentence finale partielle

en réduisant de 322 000 Euros la responsabilité nette de d’AMD envers le Ministère. En Décembre 2020 l’AMD

a reçu une demande de paiement de la part du Ministère. Jusqu’à présent les partenaires de l’AMD n’ont pas été

en mesure de s’entendre sur la répartition des responsabilités entre eux.

Le 17 mars 2021, le Ministère a déposé une requête auprès du tribunal turc pour lever l’injonction sur la garantie

bancaire à première demande de €80 millions.  Les partenaires ont contesté la motion séparément. Le 13 avril

2021, le tribunal suisse a accueilli la requête d’Alstom et ordonné aux partenaires du consortium de s’acquitter

de la sentence selon leur quote-part nette respective au 21 avril 2021 (Alstom : € 8,5 millions ; Marubeni €0,3

millions ; Dogus : € 18,6 millions). Les paiements ont été effectués par toutes les parties. Le consortium et le

Ministère discutent actuellement des étapes à suivre pour clore la procédure turque dans les prochains jours.
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Par ailleurs, en vertu d’une demande d’arbitrage notifiée le 29 septembre 2015, la société Marubeni a lancé une

procédure à l’encontre de la société Alstom Transport SA, prise en sa qualité de chef de file du consortium, en

vue d’être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat avec AMD. Selon une approche identique,

en vertu d’une demande d’arbitrage en date du 15 mars 2016, l’autre partenaire consortial Dogus a lancé une

procédure à l’encontre de la société Alstom Transport SA avec des prétentions similaires et une demande de

consolidation  des  litiges  entre  les  membres  du  consortium  en  une  procédure  unique.  Alstom  Transport  SA

rejette ces demandes d’indemnisation et se défend en conséquence dans cette procédure entre les membres

du consortium qui, tout en ayant fait l’objet d’une consolidation des demandes, a toutefois été suspendue par

le tribunal  arbitral  en attendant l’issue de la procédure d’arbitrage principale entre AMD et DLH. En octobre

2018,  Dogus  a  sollicité  du  tribunal  des  mesures  provisoires  ayant  pour  objet  de  clarifier  certains  aspects  de

l’accord de consortium, cette requête a été rejetée par le tribunal arbitral en raison de la suspension. En Janvier

2021  Dogus  a  déposé  une  demande  de  reprise  de  la  procédure  d’arbitrage  tandis  qu’Alstom  déposait  une

demande  d’ordre  de  paiement  calculée  selon  les  parts  proportionnelles  nettes  des  partenaires,  qui  a  été

acceptée (voir ci-dessus). Une téléconférence de la gestion du dossier sera organisée par le tribunal arbitral pour

définir les prochaines étapes et les délais associés.

> Note 23 – Engagements hors bilan

> Note 24 – Evènements postérieurs à la clôture

Le  4  mai  2021,  il  a  été  annoncé  aux  représentants  du  personnel  l'intention  d’arrêter  la  conception,  la

commercialisation et la production des bus Aptis ™. Aptis ™ est un bus extrêmement innovant qui a fait face à

des défis concurrentiels sur un marché hautement concurrentiel des bus électriques.

> Note 25 – Honoraires commissaires aux comptes

L’information sur les honoraires des commissaires aux comptes n’est pas communiquée car elle est indiquée

dans l’annexe des comptes consolidés de la société ALSTOM SA.

(en millions d’€)
ENGAGEMENTS DONNÉS au 31/ 03/ 2021
PCG - Garanties données par ATSA 2 109,5
  . ATSA comme Garant 2015,7
  . Auto-garantie par ATSA elle-même 93,8
PCG - Garanties données par Maison mère (Alstom Holdings) pour le compte d'ATSA 2 403,0
Cautions et avals données auprès des banques & autres assurances 2 992,2
Autres engagements donnés (crédit-bail, douane, loyers) 153,1
TOTAL 7 657,7
ENGAGEMENTS REÇUS au 31/ 03/ 2021
Cautions délivrées par diverses banques pour garantir les engagements des fournisseurs de la Société 100,4
Autres engagements reçus (crédit-bail, douane, loyers) 1,7
TOTAL 102,1
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> Note 26 – Tableau de flux de trésorerie

Montant au 31 mars
2021

Montant au 31 mars
2020

Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation hors variation du besoin
en fonds de roulement

153,5 204,1

Variation du besoin en fonds de roulement (166,2) (17,8)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation (12,8) 186,3
Variation nette de la trésorerie liée aux investissements 649,1 31,6
Variation nette de la trésorerie liée aux financements 39,5 1,9
(Diminution)/ Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie 675,9 219,8

Trésorerie et équivalents* de trésorerie en début de période 143,1 (76,7)
Autres variations
Trésorerie et équivalents* de trésorerie en fin de période 819,0 143,1
* y-compris le compte courant pool de trésorerie du groupe ALSTOM


