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ALSTOM TRANSPORT SA 

Société anonyme au capital de 2 343 600 000 € 

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 2022 

 

 

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 

2022 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 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

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 
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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 4-1 de l’annexe intitulée « Description des méthodes comptables – Chiffre d’affaires/ 

Résultat sur affaires ». Cette note précise que la société comptabilise 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 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 23 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 2 

274 millions d’euros. La note 4-5 intitulée « Description des méthodes comptables - Immobilisations 
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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 4-5 et dont les montants figurent dans la note 10 

« 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 19 

mai 2022 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. 225-37-4 du code 

de commerce. 

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. 
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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 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 ; 
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• 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 25 mai 2022 

 

Le Commissaire aux comptes  

 

 

 

 

 

Jean-Luc BARLET Sophie DELERM 

Mazars Mazars 
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> COMPTE DE RESULTAT 
 
Exercice clos le 31 Mars 2022 
 

 
 
 
 
 
 

(En millions d’€)

Note 31/ 03/ 2022 31/ 03/ 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES (4)                     3 233,2                     3 537,1 

Variation des en cours et produits finis                         20,3                      (115,1)

Reprises sur dépréciations et provisions                       204,0                       270,7 

Autres produits d'exploitation                          63,6                          93,5 

Total des produits d’exploitation                     3 521,2                    3 786,2 

Achats d'approvisionnements et de marchandises                      (616,3)                      (657,6)

Variation des stocks d'approvisionnements et de marchandises                         10,3                        (20,2)

Autres achats et charges externes                   (1 539,4)                   (1 534,2)

   Total des charges externes                   (2 145,5)                   (2 212,0)

Impôts, taxes et versements assimilés                        (28,5)                        (45,5)

Salaires et traitements                      (693,0)                      (659,9)

Charges sociales                      (285,2)                      (264,2)

   Total des frais de personnel                      (978,2)                      (924,1)

Dotations aux amortissements sur immobilisations                        (44,2)                        (42,4)

Dotations aux dépréciations sur immobilisations                             -                               -   

Dotations aux dépréciations sur actif circulant                        (15,7)                         (7,7)

Dotations aux provisions pour risques et charges                      (184,8)                      (249,1)

   Total des dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions                      (244,6)                      (299,2)

Autres charges                      (129,6)                      (159,2)

Total des charges d’exploitation                   (3 526,4)                   (3 639,9)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION                           (5,2)                       146,3 

Bénéfice attribué et perte transférée                           3,3                         10,0 

Perte supportée et bénéfice transféré                             -                               -   

Produits financiers                          62,5                         39,1 

Charges financières                        (62,4)                      (268,4)

RÉSULTAT FINANCIER (5)                           0,1                      (229,3)

RÉSULTAT COURANT                         (1,8)                        (73,0)

Produits non-courants                         47,2                       735,1 

Charges non-courantes                        (52,5)                      (706,6)

RÉSULTAT NON COURANT (6)                          (5,3)                         28,5 

Participation des salariés aux fruits de l’expansion                          (0,6)                          (1,2)

Impôts sur les bénéfices (7)                         30,6                           2,0 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE                         22,9                        (43,7)

Exercice clos le
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> BILAN 
Exercice clos le 31 Mars 2022 
   

  

 

 

(En millions d’€)

ACTIF Au 31/ 03/ 2021

Note
Montant brut

Amortissements ou 

dépréciations
Montant net Montant net

Capital souscrit non appelé                            -                              -                              -                              -   

Immobilisations incorporelles (8)                       242,8                      (168,3)                         74,5                         43,9 

Immobilisations corporelles (8)                       748,2                      (496,6)                       251,6                       237,1 

Immobilisations financières (9)                    2 441,1                     (167,2)                    2 274,0                       211,7 

Total de l'actif immobilisé                     3 432,2 (832,0)                                       2 600,1                       492,7 

Stocks et en-cours (10)                       492,6 (39,2)                                            453,4                       426,8 

Avances versés sur commandes                         38,9                            -                           38,9                         52,7 

Créances clients et comptes rattachés (11)                    2 273,9 (7,5)                                           2 266,4                    1 864,1 

Compte-courant Holding (12)                       425,4                            -                         425,4                       927,8 

Autres créances (12)                       339,0 (2,6)                                              336,3                       274,3 

Disponibilités (13)                         22,6                            -                           22,6                         44,6 

Charges constatées d'avances (18)                         22,9                            -                           22,9                         16,6 

Total de l'actif circulant                    3 615,3 (49,3)                                         3 566,0                    3 606,8 

TOTAL DE L'ACTIF                    7 047,5 (881,3)                                       6 166,2                    4 099,4 

Au 31/ 03/ 2022

(En millions d’€)

PASSIF Au 31/ 03/ 2021

Note Montant net Montant net

Capital                    2 343,6                       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                       (19,9) 12,1                       

Résultat de l’exercice                         22,9                       (43,7)

Subventions d’investissement                           0,8                          0,1 

Provisions réglementées                            -                              -   

Total des capitaux propres (14)                    2 384,1                       348,7 

Provisions pour risques et charges (15)                      869,8                       880,5 

Avances Conditionnées                           3,2                           3,3 

Dettes financières                          4,0                         45,8 

Avances reçues sur contrats en cours                       560,5                       478,2 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (16)                    1 257,5                    1 165,8 

Compte-courant pool de trésorererie du groupe 

Alstom                           8,9                            -   

Dettes fiscales et sociales (17)                       350,0                       321,3 

Autres dettes (17)                       248,5                       218,3 

Produits constatées d'avances (18)                       479,7                       637,5 

Total des dettes                    2 912,2                    2 870,2 

TOTAL DU PASSIF                    6 166,2                    4 099,4 

Au 31/ 03/ 2022
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> NOTES ANNEXES 
 
 

Note 1 : Base d’établissement des comptes 

Note 2 : Evènements majeurs de l’exercice 

Note 3 : Changement de méthodes comptables 

Note 4 : Description des méthodes comptables 

Note 5 : Répartition du chiffre d’affaires 

Note 6 : Résultat financier 

Note 7 : Résultat non courant 

Note 8 : Impôts sur les bénéfices   

Note 9 : Immobilisations incorporelles et corporelles  

Note 10 : Immobilisations financières 

Note 11 : Stock et en cours 

Note 12 : Créances clients et comptes rattachés 

Note 13 : Echéancier des créances 

Note 14 : Détail des disponibilités 

Note 15 : Capitaux propres 

Note 16 : Provisions pour risques et charges 

Note 17 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Note 18 : Autres Dettes 

Note 19 : Autres informations sur les postes du bilan 

Note 20 : Echéancier des dettes 

Note 21 : Instruments financiers de couverture 

Note 22 : Rémunérations et effectifs 

Note 23 : Litiges 

Note 24 : Engagements hors bilan 

Note 25 : Evènements postérieurs à la clôture 

Note 26 : Honoraires des Commissaires aux Comptes 

Note 27 : Tableau de flux de trésorerie 

Note 28 : Tableau de financement  
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> ANNEXE COMPTABLE AUX COMPTES SOCIAUX de 
l’exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

> Note 1 - Base d’établissement des comptes annuels 

 

Les comptes arrêtés au 31 mars 2022 sont établis en conformité avec les dispositions légales et 

réglementaires applicables en France selon le règlement de l’Autorité des Normes Comptables n° 

2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et les règlements de l’ANC le modifiant.  

 

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 2021. 

 

> Note 2 – Evènements majeurs de l’exercice 

 
 

1. Augmentation de capital 

 

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 18 octobre 2021 dans le but de procéder à une augmentation 

du capital social d’un montant de 2 milliards par un apport déposé sur le compte courant de la Société par 

l’actionnaire majoritaire, ALSTOM Holdings. 

A la suite de cette opération, le capital social de Alstom Transport est passé de 343 600 000 euros à 2 343 600 

000 euros. 

 
2. Prêt en faveur de la Holding 

 
Alstom Transport SA a consenti un prêt à long terme de 2 milliards en faveur d’Alstom Holding à échéance au 

31 mars 2024. 

 
3. Conséquences directes et indirectes du conflit Ukraine/Russie 

 

La Société suit de près la situation dramatique qui se déroule actuellement en Ukraine. 

 À cet égard, le Société se conforme à toutes les sanctions et lois applicables. Elle a décidé de suspendre toutes 

les livraisons vers la Russie et a confirmé qu'elle suspendait également tous les investissements commerciaux 

futurs en Russie. 
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Jusqu'à présent, l'exposition directe aux activités opérationnelles d'Alstom en Ukraine et en Russie est très 

limitée. Alstom Transport SA développait un projet de partenariat avec UZ, opérateur ferroviaire ukrainien, 

comprenant la fourniture de locomotives et de services associés. Néanmoins, les discussions actuelles sur ce 

projet ont été suspendues en raison du contexte actuel. 

 

4. Incertitudes liées au contexte économique et politique actuel 

Le contexte économique et politique actuel a créé des incertitudes sur les activités commerciales (notamment 

l'inflation, l'augmentation du prix de certaines matières premières, l'énergie, les perturbations de la chaîne 

d'approvisionnement ou la pénurie de composants électroniques...). Néanmoins, Alstom Transport SA suit et 

surveille attentivement l'augmentation potentielle de ses structures de coûts (prix des matières premières, 

chaîne d'approvisionnement et inflation des salaires), étant assez bien protégé (65% du carnet de commandes 

étant couvert par des clauses d'indexation des prix sur les matières premières et les indices du travail). 

 

5. 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 2022.  

 

> Note 3 – Changement de méthodes comptables 

En mai 2021, le comité d’interprétation des normes IFRS (IFRIC IC) a publié une décision relative à la répartition 

du coût des services associés à un régime à prestations définies ayant les caractéristiques suivantes : 

• l’acquisition définitive des avantages est conditionnée à la présence dans l’entreprise au moment du départ à 

la retraite ; 

 • le montant des avantages dépend de l’ancienneté ; et 

 • ce montant est plafonné à un nombre déterminé d’années de services consécutives. 

 

Ces engagements de retraite sont évalués et comptabilisés conformément à la méthode 2 de la 

recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021.  

La Société a décidé de suivre ce nouveau choix de méthode proposé par la recommandation ANC 2013-02 qui 

consiste à étaler l’engagement en fonction de la durée des années de service comptant pour l’acquisition des 

droits à prestation et non des années de présence du salarié.  

 

La Société a ainsi comptabilisé au 1er avril 2021 une augmentation de 11 672 milliers d’euros de ses capitaux 

propres, sur le poste “Report à nouveau”, cf. tableau en Note 15.  

En contrepartie d’une réduction de la provision “Engagements de retraites et assimilés”, cf tableau en Note 16.  

  

Les autres principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes annuels de l'exercice 2021 sont 

identiques à ceux de l’exercice 2020. 
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> Note 4 – Description des méthodes comptables 

 

1. 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. 

 

Comptablement, 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. 

 
 

2. 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. 
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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.  

 
 
 

3. Dépenses de recherche et développement 
 

La société inscrit la totalité de ses frais de recherches et de développements en charges dès que ces frais sont 

encourus. 

 

4. 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’utilisation, valeurs résiduelles et modes d’amortissement sont revues périodiquement. Le cas 

échéant le plan d’amortissement est révisé prospectivement. 

 

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’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. 
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5. 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. 

 

 

6. 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)). 

 

7. 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. 
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8. 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. 

 

9. Capitaux propres 

 

Provisions réglementées 

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

 

10. 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 de garantie 

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

La provision pour achèvement correspond aux travaux réalisés mais non encore facturés et la provision de 

garantie correspond aux coûts après-vente pouvant survenir lors 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. 
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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 modifiée le 5 novembre 2021.  

La Société a décidé de suivre ce nouveau choix de méthode proposé par la recommandation ANC 2013-02 qui 

consiste à étaler l’engagement en fonction de la durée des années de service comptant pour l’acquisition des 

droits à prestation et non des années de présence du salarié. 

 

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. 

 



Page 13 sur 26 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 
 

13. Conséquences du changement climatique 

Lors de la préparation des états financiers statutaires, la Société a analysé les impacts potentiels du changement 

climatique. A sa connaissance et sur la base de l'analyse effectuée pour préparer les états financiers statutaires 

au 31 mars 2022, Alstom Transport SA ne prévoit pas de risques environnementaux significatifs qui pourraient 

avoir un impact négatif dans les années à venir sur ses activités. 

 
 
 
 

> Note 5 – Répartition du chiffre d’affaires 

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

 
 
  
Et par type d’activité : 
 

 

(en millions d’€)

Par zone d’activité 31-mars-22 31-mars-21

France 1 932,8 1 604,6

Étranger 1 300,4 1 932,5

Total 3 233,2 3 537,1

(en millions d’€)

Par type d'activité 31-mars-22 31-mars-21

Composant 125,7 139,4

Maintenance 165,9 154,8

Signalisation 504,7 475,1

Infrastruture 118,0 150,1

Rolling Stock 1 741,8 1 989,3

Autres 577,1 628,4

Total 3 233,2 3 537,1
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> Note 6 – Résultat financier 

   
 
 
Une reprise de dépréciation des titres a été constatée pour NTL Holding d’un montant de 18.8 M€. 
 
Une dotation pour risques financiers d’un montant de 10 M€ a été constituée, et se compose de 1 M€ pour 
ALSTOM APTIS et de 9 M€ pour ASIPL. 
 
 

> Note 7 – Résultat non courant 

 

Il s’élève à (5.3) M€ et s’analyse comme suit : 
 

 
 

 
Les reprises sur provisions sont constituées principalement d’une reprise au titre du litige de Marmaray de 17 
M€. 
 
Les autres produits et charges non courants sont constitués pour l’essentiel, de pénalités versées dans le cadre 
du litige de Marmaray de 20.2 M€ ainsi que de pénalités sur marchés versées dans le cadre de Régiolis pour 5.4 
M€. 
 
 

> Note 8 – Impôt sur les bénéfices 

  

Exercice Clos Exercice Clos

le 31 mars 2022 le 31 mars 2021

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

Intérêts et autres éléments financiers                               1,9                              (0,2)                               1,7                           3,0 

dont transactions avec entreprises liées                               0,8                                 -                                 0,8                         (0,3)

Résultat de change                             36,1                           (51,1)                            (15,0)                       (17,4)

Dividendes reçus                               1,9                                1,9                           2,5 

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

Dotations et reprises de dépréciations d'actif à caractère 

financier                             22,7                              (1,2)                              21,4                     (103,6)

dont mouvements de dépréciations d'actifs relatifs à des 

entreprises liées                              22,7                              (1,2)                              21,4                     (105,0)

Dotations et reprises de provisions pour risques à 

caractère financier                                  -                              (10,0)                            (10,0)                    (113,7)

dont mouvements de provisions relatives à des entreprises 

liées                                 -                              (10,0)                            (10,0)                     (113,7)

TOTAL                             62,5                            (62,4)                                0,1                     (229,3)

(en millions d’€)

Produits Charges
Net   

31/ 03/ 2022
Net   31/ 03/ 2021

Dotations et reprises aux provisions non courantes                                35,8                            (1,9)                    33,9                             65,2 

Autres Produits et Charges non courants                                                                                         11,4                          (50,6)                  (39,2)                           (36,8)

Total                    47,2                          (52,5)                    (5,3)                             28,5 

(en millions d’€)

Répartition du 

résultat net

Répartition de 

l’impôt 

Résultat courant avant impôt (1,8)                       2,0                        

Résultat non courant avant impôt (5,3)                       -                        

Participation et impôt 30,0                      

Résultat après impôt 22,9                                               2,0 
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La décomposition de la participation et impôt s’analyse ainsi :  

 

 

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 31-mars-22

Impôts exigibles France 4,6                        

Retenues à la Source (0,4)                       

Crédit d'impôt recherche 31,4                      

Impôts exigibles Branches étrangères (5,0)                       

Total Impôts 30,6                      

Régularisation Participation N-1 (0,6)                       

Participation N -                        

Total Participation (0,6)                      

Total Participation et impôt 30,0                      

(en millions d’€)

Situation au 

31 mars 2022

Situation au 

31 mars 2021

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                        286,4                       261,7                         24,7 

Charges à payer non déductibles                           0,9                           0,9                           0,0 

Déficits reportables                       637,4                       649,7                         12,3 

Total                       924,7                       912,3                         12,4 

Allègement de la dette future d'impôt                       296,1                       292,1                           4,0 
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> Note 9 – Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 

 
  

  

> Note 10 – Immobilisations financières 

 

 

En septembre 2021, Speedinnov a réalisé une augmentation de capital qui s’est traduite par une acquisition de 
titres pour une valeur de 15 M€. 
Un prêt long terme de 2 milliards a été consenti par Alstom Transport SA à Alstom Holding ainsi qu’un prêt de 
29.4 M€ de la branche Alstom Transport SA Taiwan en faveur d’ALSTOM Holding. 
 

Valeur brute

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2021 Acquisitions Sorties Reclassement

Au 

31 mars 2022

INCORPORELLES 

- Frais de développement                            -                                -                                -                              -                               -   

- Fonds de commerces, logiciels et autres

  immobilisations incorporelles                      193,8                          16,3                          (5,7)                          4,1                       208,5 

- Immobilisations incorporelles

 en cours                        11,0                          26,7                              -                          (3,4)                         34,3 

CORPORELLES 

- Terrains                        27,2                            0,9                          (0,1)                          0,9                         28,9 

- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage 

industriel                     641,6                          15,1                        (17,0)                        22,4                      662,1 

- Autres immobilisations corporelles                        22,2                            0,4                          (0,6)                          0,2                         22,2 

- Immobilisations corporelles 

  en cours                        31,2                          28,0                              -                        (24,2)                         35,0 

- Avances et acomptes                            -                                -                                -                              -                               -   

TOTAL                      927,0                          87,4                        (23,4)                        (0,0)                       991,0 

Amortissements et dépréciations

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2021

Dotations de

l'exercice

Reprises de

l'exercice Reclassement

Au 

31 mars 2022

INCORPORELLES                      150,2                          13,0                          (5,7)                            -                         157,5 

CORPORELLES 

- Terrains                          3,5                            0,7                              -                              -                             4,2 

- Constructions  Installation techniques, matériel et outillage 

industriel                      438,0 29,4                        (15,2)                            -                         452,2 

- Autres immobilisations corporelles                        19,4                            0,9                          (0,6)                            -                           19,7 

TOTAL  DES AMORTISSEMENTS 611,2                          44,0                        (21,5)                            -                         633,7 

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

- Dépréciation des immobilisations corporelles                        24,0                              -                            (3,6)                         20,4 

TOTAL  DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 646,0                          44,0                        (25,1)                            -                         664,9 

Valeur brute

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2021
Acquisitions Cessions Reclassement

Au 

31 mars 2022

- Participations                                  325,4                                   15,7                                       -                                                 341,1 

- Créances rattachées à des participations                                    25,2                                      0,7                                   (0,7)                                      (17,3)                                                   7,9 

- Autres titres immobilisés                                     8,1                                      0,0                                   (2,2)                                                   5,9 

- Prêts et autres immobilisations

   financières                                   41,6                               2 037,2                                   (9,9)                                        17,3                                            2 086,2 

TOTAL                                  400,3                              2 053,6                                 (12,8)                                            -                                              2 441,2 
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Une reprise de dépréciation des titres a été constatée pour NTL Holding d’un montant de 18.8 M€. 

 

La situation du portefeuille des titres de participations de la société au 31 mars 2022 est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Dépréciations

(en millions d’€)

Au 

31 mars 2021

Dotations de

l'exercice à caractère 

financier

Reprises de

l'exercice à caractère 

financier

Reprises de

l'exercice à caractère 

exceptionnel

Au 

31 mars 2022

- Participations                                 172,8                                      0,6                                 (18,8)                                            -                                                 154,6 

- Créances rattachées à des participations                                    15,4                                      0,1                                       -                                              -                                                   15,6 

- Autres titres immobilisés                                      0,3                                      0,5                                   (0,3)                                            -                                                     0,5 

- Prêts et autres immobilisations financières                                    (0,0)                                       -                                     (3,5)                                            -                                                   (3,5)

TOTAL                                 188,6                                     1,2                                 (22,7)                                            -                                                167,2 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS

AU 31 MARS 2022

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 31.03.2022 : 1,00 1,00 1,00 1,00 117,20 158,58 10,72 117,20

Version : Final 31.12.2021 Final 31.03.2021 Final 31.12.2020 Final 31.12.2020 Draft 31.12.2020 Draft 31.12.2021 Final 31.03.2021 Draft 31.12.2020

Capital                    320                      240                            36                  9 600                             899                 13 243                     6 064                   5 469   

Autres postes

de capitaux propres                      20                   9 956                       1 670              249 357   (745)               51 673   (2 952) (5 425)

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                         1 378                   8 863                     5 018                  7 713   

 - Nette                    180                   4 793                          255                       -                               126                         -                       5 018                      113   

Prêts et avances

consenties (*)                       -                           -                               -                    2 008                            161                   4 400                           -                           -     

Montants des cautions

et avals fournies                       -                           -                               -                         -                                 -                           -     - -

C.A de l'exercice                       -                     9 997                       8 105               12 221   -               18 276                   23 716   -

Résultat de l'exercice (perte) (4)                 2 570                             -     (901) (284)                 3 819   (1 337)                    485   

Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  -  -  - 

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 31.03.2022 : 1,00 16,30 36,91 84,13 1,00 3,53 1,00

Version : Final 31.03.2020 Final 31.03.2021 Final 31.03.2021 Final 31.03.2021 Draft 31.03.2022 Final 31.03.2019 Final 31.03.2020

Capital                  1 400                       635                           2 709                    6 335               13 679                  92 452                     8 695   

Autres postes

de capitaux propres (544) (835) (1 047) (30 516)            153 054   (23 486)                   4 000   

Capital détenu % 100,00% 100,00% 49,00% 99,90% 74,02% 100,00% 100,00%

Valeur comptable

des titres détenus

 - Brute                31 459                    3 408                           1 315                    7 337              149 500                 78 492                   30 000   

 - Nette                18 800                       445                           1 315                          -                149 500                         -                             -     

Prêts et avances

consenties (*)                       27                                 -                            -                          -                           -                             -     

Montants des cautions

et avals fournies -                        -                                   -                            -                          -                           -                             -     

C.A de l'exercice                        -                            -                    24 247                        -                   55 667                     4 386   

Résultat de l'exercice (perte)                       14   (595)                            383   (9 924) (27 941)                     448   (10 289)

Divdendes encaissés  -  -  -  -  -  - 
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> Note 11 – Stocks et en-cours 

  

 

 

 

> Note 12 – Créances clients et comptes rattachés 

  

 

 

> Note 13 – Echéancier des créances 

 

 

 

> Note 14 – Disponibilités 

a) Détail des disponibilités 

 

  
 

 

Au 31 mars 2021

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

Matières premières et autres 

approvisionnements
                            228,8                               (38,0)                            190,8                              184,7   

Travaux et en cours                             138,3                                    -                               138,3                               115,2   

Produits intermédiaires et finis                             125,6                                (1,2)                            124,4                               126,9   

Marchandises                                  -                                     -                                      -                                      -     

TOTAL                            492,6                              (39,2)                             453,4                               426,8   

Au 31 mars 2022

Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2021

(en millions d’€) Montant net Montant net

Clients facturations émises 1 295,3 930,3

- Non-exigibles 66,7 55,4

- Exigibles 1 228,5 874,9

Clients facturations à emettre 978,6 936,2

Dépréciation des créances (7,5) (2,4)

TOTAL 2 266,4 1 864,1

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2022

(1)

Échéances à moins d'un 

an

Échéances à plus

d'un an

(1) Dont

entreprises

liées

Créances inscrites en immobilisations financières 2 094,1 94,1 0,0  - 

Avances et acomptes versés sur commandes 38,9 38,9 0,0  - 

Créances clients et comptes rattachés 2 273,9 2 207,2 66,7 957,1

Compte-courant Alstom Holding 290,6 290,6 98,1 290,6

Compte-courant d'intégration fiscale groupe 134,9 134,9 0,0 134,9

Autres Créances 339,0 339,0 0,0 84,3

Charges constatées d'avances 22,9 22,9 0,0  - 

TOTAL 5 194,2 3 127,5 164,8 1 466,8

(en millions d’€)

Valeur brute

au 31/ 03/ 2022

Valeur brute

au 31/ 03/ 2021

valeurs mobilières de placement 0,5 0,5

Autres disponibilités 22,1 44,1

Total 22,6 44,6
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b) Détail des valeurs mobilières de placement 

 

 

 

 

> Note 15 – Capitaux propres 

 
a) Capital social 
 

 
 
A la clôture de l’exercice, le capital social s’élève à 2 343 600 000 € pour 468 720 000 actions. 

 

 

b) Variation des capitaux propres 
 

 
  
 
(*) Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 18 octobre 2021 dans le but : 

- de procéder à une augmentation du capital social d’un montant de 2 milliards par un apport déposé sur 

le compte courant de la Société par l’actionnaire majoritaire, ALSTOM Holdings et création de 431 120 570 

actions nouvelles,  

- à l’issue de cette opération, de porter le capital social de la Société à 2 343,6 millions pour un total de 

(en millions d’€)

Valeur brute

au 31/ 03/ 2022

Valeur brute

au 31/ 03/ 2021

SICAV 0,5 0,5

Actions - -

Titres de créances négociables - -

Total 0,5 0,5

(En nombre) 

74 066 514

394 653 486

Actions composant le capital social en fin d’exercice 468 720 000

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 

Montant des actions non négociables de l’entreprise détenues 

Au 31 mars 2022, la répartition du capital social est la suivante : 

ALSTOM Holdings SA

(en millions d’€)

Montant au 

31 mars 2021

Affectation 

du résultat

 de l'exercice 

précédent*

Résultat de 

l'exercice clos le 

31 mars 2022

Distribution de 

dividendes

Autres 

mouvements

(*)

Montant au 

31 mars 2022

Capital                       343,6                              -                           -                             -                  2 000,0                          2 343,6 

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                         12,1                       (43,7)                         -                             -                       11,7                             (19,9)

Résultat de l'exercice                        (43,7)                         43,7                     22,9                           -                           -                                 22,9 

Subventions d'investissements                           0,1 -                                                  -                             -                         0,7                                 0,8 

Amortissements dérogatoires                              -   -                                                  -                             -                           -                                     -   

Total des capitaux propres                       348,7                              -                       22,9                           -                  2 012,4                          2 384,1 
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468 720 000 actions avec une valeur nominale unitaire de l’action de 5 €. 

 

Les capitaux propres ont été impactés d’une reprise de l’engagement des indemnités de retraite en raison du 

changement de réglementation sur la reconnaissance de l’engagement d’un montant de 11.7M€. 

 

La Société a perçu 0.7M€ de subventions d’investissement dans le cadre d’achat de matériel destiné à la 

réduction d’énergie. 

 

 

> Note 16 – Provisions pour risques et charges  

 

 

  

 

Les dotations pour risques filiales de 10 M€ se composent de 1 M€ pour ALSTOM APTIS et d’un complément 
de 9 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 (1,7% au 31 mars 2022 contre 1% au 31 mars 2021). 

- 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 2022 était de 2.7 % de la masse salariale). 

- L’engagement des indemnités de départ en retraite a fait l’objet d’une nouvelle évaluation tenant compte 

du changement de méthode décrit dans la note 3-10. 

 

(en millions d’€)

Montant au 31 

mars 2021

Dotations de 

l'exercice

Reprises de 

provisions 

excédentaires

Utilisations de 

l'exercice

Transferts

Capitaux propres

Montant au 31 

mars 2022

Risques sur exécution de contrats                    176,2                          51,4                 (24,5)                      (46,5)                         -                      156,7 

Garanties                    193,1                           15,2                 (37,6)                      (24,9)                         -                      145,8 

Achèvement                      69,5                           26,2                      -                        (22,1)                         -                        73,6 

Pertes à terminaison                   117,7                           80,2                   (7,4)                      (16,4)                         -                     174,1 

Total provisions sur contrats                    556,5                        173,1                 (69,4)                   (109,9)                         -                      550,3 

Engagements de retraites et assimilés                    140,3                          10,9                      -                          (7,9)                    (11,7)                    131,6 

Risques filiales                    113,7                          10,0                      -                             -                           -   123,7                  

Autres provisions pour risques et charges                     70,0                             2,5                   (4,1)                        (4,2)                         -                        64,2 

Total provisions hors contrats                    324,0                           23,4                   (4,1)                      (12,1)                    (11,7)                    319,5 

Total provisions                              880,5                        196,4                 (73,5)                    (122,0)                    (11,7)                   869,8 
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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 : (8.5) M€ 

- intérêts de la dette actuarielle : (0.4)M€ 

- gains (pertes) actuariels : (1.4) M€ 

 

 

 

> Note 17 – Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 

(en millions d’€) 

Montant brut 
au 31 mars 2022 

Montant brut 
au 31 mars 2021 

Fournisseurs d'exploitation 712,5 600,9 

dont effets à payer - - 

Fournisseurs d'immobilisations 4,2 0,0 

Fournisseurs, factures non parvenues  545,1 564,9 
TOTAL 1 261,8 1 165,8 

   

 

 

> Note 18– Autres Dettes 

 

  

 

 

> Note 19 – Autres informations sur les postes du bilan 

         

  

(en millions d’€)

Montant brut

au 31 mars 2022

Montant brut

au 31 mars 2021

Dettes fiscales et sociales 350,0 321,3

Autres dettes 813,6 696,5

TOTAL 1 163,65 1 017,79

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 545,07

Créances clients et comptes rattachés 978,62 Dettes fiscales et sociales 272,30

Autres créances 124,35 Autres dettes 169,44

TOTAL 1 102,98 TOTAL 986,81
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> Note 20 – Echéancier des dettes 

 

   

 

 

> Note 21 – Instruments financiers de couverture 

 

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

change. 

 

 

 

> Note 22 – 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. 

Comptes de régularisation actif et passif

(En M€)

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

Prestations extérieures                             -     Revenu différé sur contrats                       479,7   

Loyers 0,1 Remboursements d’assurance                             -     

Autres charges de gestion Subventions d’exploitation                             -     

Autres 22,8 Autres

TOTAL 22,9 TOTAL                       479,7   

(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

(*) Dont

entreprises liées

Emprunts obligataires 0,0 0,0 0,0

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

Avances conditionnées 3,2 3,2 0,0

Emprunts et dettes financières divers 4,0 4,0 0,0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 560,5 560,5 0,0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 257,5 1 256,2 1,4 428,9

Dettes fiscales et sociales 350,0 350,0 0,0

Autres dettes 257,4 257,4 0,0

Produits constatés d'avances 479,7 479,7 0,0

TOTAL 2 912,2 2 910,9 1,4 0,0 428,9

(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                 279,7                   11,9                   (5,1)                 194,3                     5,8                   (2,6)

Achats à terme                 774,5                   19,0                 (45,5)                 503,0                     4,7                 (22,7)

Garantie de change                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Coface                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Options de changes                       -                         -                         -                         -                         -                         -   

Total justes valeurs                   30,9                 (50,5)                   10,5                 (25,3)

Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2021
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- Effectifs moyens de la société 

  

 

 

> Note 23 – 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 « Projet de train de banlieue 

Marmaray (CR-1) » au consortium Alstom Dogus Marubeni (AMD), dont fait partie la principale filiale française 

d’Alstom Transport. Ce projet, qui comprenait des travaux sur le tunnel ferroviaire transcontinental sous le 

Bosphore, a subi des retards importants, principalement en raison de difficultés pour la DLH de rendre le 

chantier disponible. Ainsi, le consortium AMD a résilié le contrat en 2010. Cette résiliation a été contestée par 

DLH, qui a ensuite appelé les garanties bancaires émises par le consortium jusqu’à un montant d’environ 80 

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

AMD a immédiatement lancé une procédure d’arbitrage pour résoudre les questions de fond. Le tribunal arbitral 

a décidé en décembre 2014 que le contrat était résilié en vertu du droit turc et a autorisé les parties à présenter 

leurs demandes d’indemnisation pour les dommages résultant de cette résiliation.  

La compensation des différents montants accordés par le tribunal aux deux parties après plus de dix ans de 

procédure a donné lieu, après compensation, à un montant net de 27,4 millions d’euros payable par le 

consortium AMD à DLH. Les partenaires AMD ont versé leur part proportionnelle respective au Ministère (la 

part d’Alstom étant de 8,5 millions d’euros) au cours de l’été 2021. Les cautionnements ont été libérés et l’affaire 

est donc classée sous réserve du processus de libération des contre-garanties respectivement émises par les 

partenaires d’AMD qui est en cours.  

D’autre part, à la suite d’une demande d’arbitrage notifiée le 29 septembre 2015, Marubeni Corporation a 

engagé une procédure contre Alstom Transport SA, prise comme leader du consortium, afin d’être indemnisée 

des conséquences de la résiliation du contrat avec AMD. De même, par le biais d’une demande d’arbitrage émise 

le 15 mars 2016, l’autre membre du consortium Dogus a engagé une procédure contre Alstom Transport SA avec 

des demandes similaires et une demande de regroupement des différends entre les membres du consortium 

dans une seule affaire. Alstom Transport SA rejette ces demandes d’indemnisation et se défend dans cette 

procédure entre membres du consortium qui, tout en étant passé par une consolidation dans une seule affaire, 

ont toutefois été suspendues par le tribunal arbitral en attendant l’issue de la procédure arbitrale au principal 

entre AMD et DLH. En octobre 2018, Dogus a demandé des mesures provisoires pour clarifier certains aspects 

de l’accord de consortium et cette demande a été rejetée par le tribunal arbitral en raison de la suspension. En 

janvier 2021, Dogus a déposé une demande en vue de la reprise de la procédure d’arbitrage, tandis qu’Alstom a 

Personnel salarié Effectif moyen 

Ingénieurs et cadres 6 565

Collaborateurs 2 208

Ouvriers 1 537

Apprentis                     383   

Total 10 693
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déposé avec succès une demande d’ordonnance de paiement en fonction des parts proportionnelles nettes des 

partenaires (voir ci-dessus). Conformément au calendrier défini par l’équipe de gestion de l’affaire, Dogus et 

Marubeni ont déposé leurs déclarations respectives le 30 septembre 2021 et Alstom a présenté sa défense et 

ses demandes reconventionnelles le 14 février 2022. L’audience doit commencer en mars 2023.  

 

> Note 24 – Engagements hors bilan 

 

 

 

> Note 25 – Evènements postérieurs à la clôture 

Le 25 avril 2022, Alstom a signé le SPA « Share Purchase Agreement »  avec la société CAF (Construcciones y 

Auxiliar de Ferrocarriles, S.A ) pour la cession de sa plateforme Coradia Polyvalent, de son site de production de 

Reichshoffen en France. 

Afin de réaliser cette cession il est prévu que Alstom Transport apporte la branche complète d’activité du site 

de Reichshoffen à la filiale Alstom nouvellement créée à cet effet, à ce jour dénommée ALSTOM Percy et 

détenue à 100% par ALSTOM Holdings. 

Une fois l’Apport réalisé, il est prévu que Alstom Transport procède à une distribution par voie de répartition 

d’actifs au profit de ses actionnaires des actions ALSTOM Percy reçues en rémunération. 

Afin de permettre techniquement la réalisation de la Distribution, l’assemblée générale extraordinaire du 26 

avril 2022 a décidé de reconstituer un poste de primes d’émission sur lequel pourra être prélevé le montant de 

la Distribution. 

A cet effet, une réduction de capital de 51 559 200 euros a été réalisée par affectation à un compte de prime 

d’émission  sur lequel sera imputé la Distribution en faveur de Alstom Holdings qui pourra par la suite céder les 

titres de Alstom Percy à la société CAF. 

A la suite de cette opération, le capital social de Alstom Transport SA est passé de de 2 343 600 000 euros à 2 

292 040 800 euros. 

 

> Note 26 – 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/ 2022

PCG - Garanties données par ATSA 2 162,7

  . ATSA comme Garant 2162,7

  . Auto-garantie par ATSA elle-même -

PCG - Garanties données par Maison mère (Alstom Holdings) pour le compte d'ATSA 2 780,1

Cautions et avals données auprès des banques & autres assurances 3 159,0

Autres engagements donnés (crédit-bail, douane, loyers) 177,6

TOTAL 8 279,4

ENGAGEMENTS REÇUS au 31/ 03/ 2022

Cautions délivrées par diverses banques pour garantir les engagements des fournisseurs de la Société 105,3

Autres engagements reçus (crédit-bail, douane, loyers) 0,0

TOTAL 105,3
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> Note 27 – Tableau de flux de trésorerie 

 

 

 

 

 

> Note 28 – Tableau de financement 

 

 
 

 

 

Montant au 

31 mars 2022

Montant au 

31 mars 2021

Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation hors variation du besoin en fonds de roulement 34,3               153,5             

Variation du besoin en fonds de roulement (425,6)            (166,2)           

Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation (391,3)           (12,8)             

Variation nette de la trésorerie liée aux investissements (2 128,1)        649,1             

Variation nette de la trésorerie liée aux financements 1 962,1          39,5               

(Diminution)/ Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (557,4)           675,9            

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

Autres variations (Ajustement Trésorerie N-1) 42,6               

Trésorerie et équivalents* de trésorerie en fin de période 304,3             819,0            

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

EMPLOIS STABLES 31/ 03/ 2022 RESSOURCES STABLES 31/ 03/ 2022

Distributions mises en paiement 0,0 Capacité d'autofinancement 34,3

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé 2 141,1 Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : 13,0

Immobilisations incorporelles 43,0 Cessions d'immobilisations : 0,0

Immobilisations corporelles 44,4 - incorporelles 0,0

Immobilisations financières 2 053,6 - corporelles 0,3

Cessions ou réductions d'immobilisations financières 12,8

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,0

Augmentation des capitaux propres 2 000,0

Réduction des capitaux propres 0,0

Quote-part de subvention d'investissement 0,7

Remboursements de dettes financières 38,7 Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS 2 179,8 TOTAL DES RESSOURCES 2 048,0

Variation du fonds de roulement net global - Ressource nette
(131,8)

Tableau de financement - Partie I
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Variations du fonds de roulement net global 31/03/2022 31/03/2021 Variation

Variations des actifs d'exploitation : 2 805,4 2 381,2 424,2

Stocks et en-cours 492,6 462,0 30,6

Avances et acomptes versés sur commandes 38,9 52,7 (13,8)

Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation 2 273,9 1 866,5 407,4

Variations des dettes d'exploitation : (2 172,3) (1 965,3) (207,0)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (560,5) (478,2) (82,3)

Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (1 611,8) (1 487,1) (124,7)

A. Variation nette « exploitation »  633,1 415,9 217,2

Variations « hors exploitation » :

Variation des autres débiteurs : 496,8 420,3 76,4

Autres créances 764,4 1 223,9 (459,5)

Déduction des comptes courants Actif (290,6) (820,2) 529,6

CCA 22,9 16,6 6,4

Variation des autres créditeurs  (727,1) (859,1) 132,0

Avances conditionnées (3,2) (3,3) 0,1

Autres dettes (253,2) (218,3) (34,8)

Déduction des comptes courants Passif 8,9 ,0 8,9

PCA (479,7) (637,5) 157,8

B. Variation nette « hors exploitation »  (230,4) (438,8) 208,4

TOTAL A + B : 402,7 (22,9) 425,6

Besoins de l'exercice en fonds de roulement 425,6   

  

Variations « Trésorerie »

Variations des disponibilités 313,2 864,8 (551,6)

Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (8,9) (3,2) (5,8)

C. Variation nette « trésorerie »  304,3 861,6 (557,4)

Variation du fonds de roulement net global (557,4)

(Total A + B + C) :   

Ressource nette (131,8)   

Tableau de financement - Partie II








