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Bilan actif    

  
31.12.2021 31.12.2020 

Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé (I)         

  62 62 0   0 

Autres immobilisations 
incorporelles 

 115 58 57  86 

Total immobilisations 
incorporelles 

 177 120 57  86 

Autres participations  11 282 636 297 451 10 985 184  12 323 562 

Créances rattachées à des 
participations 

 6 597 982 46 998 6 550 984  6 303 531 

Autres immobilisations financières  563 987  563 987  1 609 651 

Total immobilisations financières   18 444 605 344 450 18 100 155   20 236 744 

Total Actif Immobilisé (II) 18 444 782 344 570 18 100 212   20 236 830 

Avances et acomptes versés sur 
commandes 

 7 919  7 919   11 

Clients et comptes rattachés  438 605  438 605  375 298 

Autres créances  3 988 212 2 311 3 985 900  4 220 412 

Total créances  4 426 816 2 311 4 424 505  4 595 709 

Valeurs mobilières de placement  1  1  1 

Disponibilités  313 964  313 964  358 924 

Total Trésorerie  313 965  313 965  358 925 

Charges constatées d'avance   52 615   52 615   43 785 

Total Actif circulant (III) 4 801 316 2 311 4 799 004   4 998 431 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        

Primes de remboursement des 
obligations 

(V)      

Écarts de conversion actif (V) 368 650  368 650 

  

    

Total Général (I à VI) 23 614 748 346 881 23 267 866   25 235 260 
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Bilan passif 

   31.12.2021 31.12.2020 

Capital social ou individuel (dont versé :)  443 707 443 707 

Primes d'émission, de fusion, d'apport...  168 319 2 635 415 

Réserve légale  44 371 44 371 

Autres réserves  0 2 088 087 

Report à nouveau  255 - 

Acompte sur dividende  - - 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   1 018 794 4 657 

Total capitaux propres (I) 1 675 445 5 216 236 

Produit des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées       

Total autres fonds propres (II)     

Provisions pour risques  3 540 2 952 

Provisions pour charges   606 300 374 617 

Total provisions pour risques et charges (III) 609 840 377 569 

Autres emprunts obligataires  11 746 396 10 712 100 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  6 609 979 6 219 957 

Emprunts et dettes financières divers  4 844   

Total Dettes financières  18 361 219 16 932 057 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  474 604 489 356 

Dettes fiscales et sociales  92 395 86 529 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  0 0 

Autres dettes  1 782 144 1 280 351 

  2 349 143 1 856 236 

Produits constatés d'avance   272 184 567 607 

Total dettes (IV) 20 982 546 19 355 900 

Écarts de conversion passif (V) 35 285 556 

Total Général (i à v) 23 267 866 25 235 260 

 
 



Altice France  Comptes annuels 2021 
 

3 

  

Compte de résultat 

 
31.12.2021 

31.12.2020 
France Exportation Total 

Ventes de marchandises      

Production vendue biens      

Production vendue services 907 459 907 459 999 028 

Chiffres d'affaires nets 907 459 907 459 999 028 

Reprises sur amortissements et provisions, 
transferts de charges 

   418 5 

Autres produits       215 12 

Total des produits d'exploitation (I) 908 092 999 045 

Achats de marchandises    (18 637) (20 924) 

Autres achats et charges externes    (592 759) (620 378) 

Impôts, taxes et versements assimilés    (3 638) (8 191) 

Salaires et traitements    (16 189) (11 227) 

Charges sociales    (5 363) (3 632) 

 : 
   (29) (29) Sur immobilisations : Dotations aux 

amortissements 

 Pour risques et charges : dotations aux 
provisions 

   (863) (92) 

Autres charges (4 781) (2 431) 

Total des charges d'exploitation (II) (642 259) (666 905) 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 265 833 332 140 

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 

    721 590 703 738 

Produits des autres valeurs mobilières    0 0 

Autres intérêts et produits assimilés    66 738 47 184 

Reprises sur provisions et transferts de 
charges 

   401 091 210 807 

Différences positives de change 55 729 2 122 

Total des produits financiers (V) 1 245 148 963 852 

Dotations financières aux amortissements 
et provisions 

   (664 060) (443 485) 

Intérêts et charges assimilées    (1 319 854) (1 027 205) 

Différences négatives de change    (53 301) (4 325) 

Charges nettes sur cessions de valeurs 
mobilières de placement 

      0 0 

Total des charges financières (VI) (2 037 215) (1 475 015) 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) (792 066) (511 163) 

RÉSULTAT COURANT AVANT 
IMPÔTS 

(I-II+III-
IV+V-VI) 

(526 233) (179 023) 
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Compte de résultat (suite) 

(en    31.12.2021 31.12.2020 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  13 130 10 983 

Produits exceptionnels sur opérations en capital  2 690 708 1 383 084 

Reprises sur provisions et transferts de charges   0 0 

Total des produits exceptionnels (VII) 2 703 838 1 394 067 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  (28 754) (17 691) 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  (1 423 651) (1 386 124) 

Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions   (942) (36) 

Total des charges exceptionnelles (VIII) (1 453 346) (1 403 851) 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) 1 250 492 (9 784) 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) -294 535 -193 464 

Total des produits (I + III + V + VII) 4 857 078 3 356 964 

Total des charges 
(II + IV + VI + VIII + 
IX + X) 

(3 838 285) (3 352 307) 

BÉNÉFICE OU PERTE 
  1 018 794 4 657 

(total des produits - total des charges) 
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1 Présentation de la société  

 
Altice France (ci-après « la Société » est une société anonyme de droit français constituée en août 2013 et dont le siège 
social est situé en France. 
Issu du rapprochement entre Numericable et SFR, le Groupe Altice France a une position majeure sur tous les segments 
du marché français des télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marché de gros. 
Le Groupe s'est inscrit dans un nouveau modèle de plus en plus intégré autour de la convergence Accès-Contenus. Son 
pôle Médias est composé de NextRadioTV et ses filiales qui regroupent les activités audiovisuelles du Groupe en France 
(RMC Sport, BFM TV, BFM Business, BFM Paris, RMC and, RMC Découverte, entre autres...). 
En 2018, la Société a aussi intégré ses principaux fournisseurs de maintenance et de relation clientèle (Altice Technical 

-  
 
Au 31 décembre 2021, Altice France Holding S.A. (« Altice France Holding ») détient 100% moins une action d'Altice 
France, Altice Luxembourg S.A. (« Altice Luxembourg ») en détenant une action. 
 
 

Altice France porte certains salariés dirigeants du Groupe. Le coût de ces derniers (essentiellement salaires et charges 
sociales) est refacturé aux filiales du Groupe. 

 

2 Faits caractéristiques 

2.1 Pandémie COVID-19 

Le 11 mars 2020, l'épidémie de COVID-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S) comme une 
pandémie mondiale, mettant en évidence les risques sanitaires de la maladie. Dans ce contexte et suite aux exigences 
réglementaires publiées par le gouvernement au cours des derniers, la Société  a activé un programme permettant de 
minimiser l'impact de la pandémie COVID-19.  

La COVID-19 a eu un impact limité sur les états financiers annuels de la Société au 31 décembre 2021 et pour la période 
de douze mois alors close. Bien que la situat -19 aura 
des effets limités sur les opérations et la performance financière de la Société pour les périodes futures. 

2.2 Transaction avec Cellnex concernant Hivory 

de cession à Cel -actionnaire KKR à hauteur de 
49.  

Altice France était engagée dans un partenariat à long terme avec KKR pour le développement de Hivory. Néanmoins, 
 

La transaction a été finalisée le 28 octobre 2021. 

2.3 Emission de nouvelles obligations 2029 EUR et USD 

Le 27 avril 2021, Altice France 
2 500 millions de dollars à échéance 2029. Les emprunts en euros portent intérêt à 4% tandis que les emprunts en dollars 
portent intérêt à 5,125%.  

Le 4 mai 2021, Altice France a utilisé les fonds issus de la nouvelle émission de dette pour rembourser une partie de ses 
emprunts obligataires 2026 de 5 190 millions de dollars, portant intérêt à 7,375 %. 

 Dans le cadre du refinancement, Altice France a également échangé une partie de ses swaps existants à la suite de la 
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Le 24 septembre 2021, Altice France 
rang, libellés en euros et en dollars, afin de rembourser la partie restante des emprunts obligataires de premier rang 2026 

 

Le 6 octobre 2021, Altice France 
 2 000 millions 

de dollars à échéance 2029 et portant intérêt à 5,500 %. À la suite de cette émission, le Groupe a également restructuré 
les swaps restants associés aux emprunts obligataires 2026 garantis de premier rang.  

 

2.4 Distribution de dividendes  

payés via la compensation de prêts existants en 
amont. 

 

2.5 Direction Générale 

Le 1er juillet 2021, Alain Weill, Président- . 
Altice France a nommé Gregory Rabuel pour prendre les fonctions de Président-directeur général à partir de la même 
date. 

 

2.6 Transaction Altice France avec Coriolis 

Le 20 septembre 2021, Altice France 
Coriolis S.A. (« Coriolis »).  

Bontemps. Grâce à sa marque Coriolis Telecom, il offre des services de télécommunications mobiles et fixes à plus de 
500 000 clients dans les petites et moyennes villes françaises et 30 000 sociétés. Par ailleurs, Coriolis a développé une 
activité de gestion de la relation clie

 

distribution bien établi, des bases clients B2C et B2B ainsi que des compétences du service client de Coriolis, qui sont 
 

second trimestre 
2022.  
 

2.7 Modification dans la clause de maintien du RCF  

Le 19 octobre 2021, Altice France 
 ratio de Levier Net Consolidé de 4,5x à 5,25x. 

 

2.8 Situation en Ukraine 

 

2.9 Autres 

mali de confusion de 3 mill  
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Le 1er octobre 2021, la société Numéricable US a fait 
France, un mali de confusion de 2 millions  

Le 31 décembre 2021, la société Altice Content Luxembourg a fait 
84 millions au bilan. Les actifs 

transmis comportaient les titres de participations de Group News Participations pour une valeur de 286 millions 
  (pour un taux de détention de 100%). 
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3 Règles et méthodes comptables 

7 mars 2022. 

approuvés par les actionnaires de la Société  qui se tiendra le 6 
avril 2022. 

3.1 Généralités 

Les comptes annuels sont établis et présentés suivant les principes, normes et méthodes comptables découlant du plan 
comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03, à l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite 

 règlementation 
Comptable.  

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

 Cont  

 Indépendance des exercices ; 

  

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Les principales méthodes comptables adoptées par la Société sont décrites ci-après, avec les informations 
complémentaires relatives au bilan et au compte de résultat. 

 

Changement de méthode comptable : 

-02 en introduisant un choix de méthode relatif à la 

 à nouveau. (0,3 million 
 

3.2 Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Les amort
indiqué ci-dessous : 

 Logiciel  4 ans 

3.3 Immobilisations financières 

Les titres de participation 

 Les titres de participations sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. 

 

 

 Comptabilisation 
 : 

 

 ion 
-2 du CGI, par voie de distribution dans le c

, la comptabilisation des titres reçus est la suivante : 

La valeur comptable des titres de la filiale (société apporteuse) détenus préalablement à 
entre les titres déjà détenus et les nouveaux titres de la société bénéficiaire des apports,  (attribués gratuitement), au prorata 
de leurs valeurs réelles respectives  
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 Une dépréciation est constatée par voie de provision lorsque la valeur d'utilité des titres est inférieure au coût 
d'acquisition. La valeur d'utilité est appréciée en tenant compte des perspectives de développement et de résultats futurs 
et des actifs incorporels détenus. 

 

Les créances rattachées à des participations 

 

Les créances rattachées aux participations sont inscrites à leur valeur nominale et, le cas échéant, sont dépréciées en 
de non-recouvrement. 

 

Autres immobilisations financières 

 

Les autres immoblisations financières sont constituées de prêts accordés, des dépôts, des cautions et de mali de fusion sur 
actifs financiers. 

Les prêts sont inscrits à leur valeur nominale et, le 
non-recouvrement.  

3.4  Créances 

Les créances clients et comptes rattachés sont valorisées à leur valeur nominale. 

aire est inférieure à la valeur comptable. 

é. 

3.5 Conversion des dettes et créances en devises 

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours 
de change. 

euros précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont insc  Écarts de conversion 
actif » lorsque la différence correspond à une perte latente, au passif au poste « Écarts de conversion passif » lorsque la 
différence correspond à un gain latent. 

Les éventuelles pertes latentes 
couvert par ailleurs. 

-05 datant du 2 juillet 2015, les pertes et les gains de changes sur les créances et les 
dettes commerciales son gains et pertes de changes sur les opérations de 

tabilisés en résultat financier. 

3.6 Provisions pour risques et charges 

Des provis  

au moins équivalente attendue de celui- u découler 
des pratiques de la Société. 

 devra 
supporter pour remplir son obligation, sur la base des é
comptes. 

Indemnités conventionnelles de départ en retraite 

 

 
 
Altice France applique la recommandation n° 2013- rmes Comptables (« ANC ») relative aux 

prestations définies, les charges de retraite sont déterminées selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode 
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ue également 
l'utilisation d'un taux de rendement attendu égal au taux d'actualisation le cas échéant et la reconnaissance du coût des 
services passés par le résultat intégralement et immédiatement. Les écarts actuariels sont comptabilisés dans le résultat 

 
actuariels au-

comptabilise des passifs au titre des retraites, ainsi que la charge nette correspondante sur la période de répartition des 
droits des employés.  
Le -02 en introduisant un choix de méthode relatif à la 

le 
méthode propo

-à-
méthode 

2021. 

La dette actuarielle au 31 décembre est évaluée selon les hypothèses suivantes : 

  ; 

 Taux moyen de charges sociales patronales : 33,31 % ; 

 Autres taux présentés dans le tableau ci-après : 

 2021 2020 

 0,90 % 0,40 % 

Taux de croissance des salaires 2,00 % 2,00 % 

Taux d'inflation 2,00 % 2,00 % 

taux «  ». 

3.7  

-
 

3.8  

et de renégociation 
emprunts. 

3.9 Instruments financiers dérivés 

La S
instruments financiers (dérivés), notamment des cross currency swaps. 

Tous ces instruments sont utilisés à des fins de couverture. 

Les produit
symétrique au mode de comptabilisation des charges et produits des éléments couverts : 

 ltant des dérivés de taux sont constatés en résultat de manière 
 ; 

 
comme des corrections du résultat de change d  

Au titre du risque de change, une provision est comptabilisée le cas échéant au titre du risque non couvert. 

Les soultes versées ou reçues dans le cadre de transactions relatives aux instruments financiers sont enregistrées au bilan 
au débit (soultes et primes versées) ou au crédit (soultes et primes reçues) du compte « Instruments financiers à terme » 
dans les disponibilités ou les autres dettes. 
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3.10  

swap. 

 3.11  

  est composé :

 Des refacturations de charges opérationnelles aux sociétés du  Groupe Altice France (management fees, 
facturation de loyers pour le site Altice Campus..) ; 

 Des revenus  provenant de la construction du réseau FttH suite à la signature de contrats de déploiement et de 
maintenance. Ces revenus sont relatifs à la construction du réseau et à la maintenance associée. Les revenus de 
construction du réseau FttH sont reconnus lors de la réalisation de chaque étape de construction du réseau.  

3.12 Autres achats et charges externes 

Les Autres achats et charge externes sont principalement composés :

 Des charges liées au site Altice Campus (loyers et charges associées) ;  
 Des « management fees »  dans le cadre de la convention de remboursement de frais et services conclue entre 

la Société et Altice Luxembourg SA ; 
 Des coûts relatifs à la construction du réseau FttH  dont : 

 Les prestations de SFR Fibre dans le cadre du contrat signé entre les deux sociétés, Altice France 

 
 Des achats de sous-traitance  pour le déploiement du réseau (construction de prises). 

3.13 Autres points 

Fusions et opérations assimilées - Règles comptables du boni et du mali de fusion 
 

de la société absorbée et de la valeur de cette participation dans ses comptes. 
 

 Comptabilisation du boni de fusion : 
 

absorbante à hauteur de sa participation 
détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation. 
Le boni est comptabilisé : 

 dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la société absorbée depuis 
 ; 

 et, dans les capitaux propres, au niveau des primes de fusion, pour le montant résiduel ou si les résultats 
accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable. 

 

 Comptabilisation du mali de fusion : 
 

Le mali de fusion 
détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être décomposé en 
deux éléments : 

 un mali technique correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes 

ptable dans les comptes de la société absorbée. Selon le 
règlement ANC 2015-06 applicable depuis le 1er janvier 2016, les malis techniques sont comptabilisés à 

-jacents ; 
 un 

de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Le 
vrai mali est comptabilisé au compte de résultat en charges financières. 
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4 Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat 

4.1 Immobilisations incorporelles 

Valeurs brutes 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 

Frais  62 - - 62 

 115 - - 115 

Total 177 0 0 177 

Amortissements 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 

développement 62 - - 62 

 29 29 - 58 

Total 91 29 0 120 

Valeurs Nettes 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 

 - - - - 

Autres postes  86 (29) - 57 

Total 86 (29) 0 57 

4.2 Immobilisation financières 

Valeurs brutes 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 
Transmission 
Universelle de 

Patrimoine 
31/12/2021 

       
Titres de participation 11 968 929 26 052 (1 423 367) 76 608 10 648 222 

Autres formes de participation 648 772 75 306 (89 664) 
 

634 414 

Créances rattachées à des participations 6 331 027 588 774 (213 639) (108 180) 6 597 982 

Autres immoblisations financières 1 609 651 3 704 319 (4 749 983) 
 

563 987 

Total 20 558 379 4 394 451 (6 476 653) (31 572) 18 444 605 

 

 
Dépréciations  
 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 
Transmission 
Universelle de 

Patrimoine 
31/12/2021 

      

Titres de participation (294 139) (10 016) 0 6 703 (297 451) 

Autres formes de participation 0 0 0  0 

Créances rattachées à des participations (27 496) (46 998) 27 496 
 

(46 998) 

Autres immoblisations financières 0 0 0  0 

Total (321 635) (57 014) 27 496 6 703 (344 450) 
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Valeurs nettes  

En  31/12/2020 31/12/2021 Variation 
Transmission 
Universelle de 

Patrimoine 
     

Titres de participation 11 674 790 10 350 771 (1 324 020) 83 311 

Autres formes de participation 648 772 634 414 (14 358) 0 

Créances rattachées à des participations 6 303 531 6 550 984 247 453 (108 180) 

Autres immoblisations financières 1 609 651 563 987 (1 045 664) 0 
     

Total 20 236 744 18 100 155 ( 2 136 589) (24 869) 

 

Le poste « titres de participation de 10 648 mill 1 comprend 
principalement : 
 

 Les titres de SFR pour 4 982 99%) ; 
  France pour 3  ; 
 Les titres de XpFibre Network Holding 50,01%) ; 
  ; 
 Les titres ERT Holding  ; 
  Telecom Limited pour 200 %) ; 
   ; 
 . 

Les principaux mouvements sur les titres de participation sont liés : 

 À la transmission universelle de patrimoine de la société Numericable US entrainant une annulation de titres 
et  des titres de la société Numericable US LLC pour une valeur 

 ; 
 À la transmission universelle de patrimoine de la société Altice Content Luxembourg entrainant une annulation 

t des titres de la société Group News Participations 
 ; 

 cquisition des titres HDA(maison mère de la sociét Prixtel) , taux de 
détention 100% ; 

 À la cession des titres Hivory une valeur nette comptable de 1 . 
 
Au 31 décembre 2021, les dépréciations des titres de participation concernent principalement : 

  
 Les titres de SFR Presse pour une valeur de 98  

 
Le poste « Autres formes de participation 34 au 31 décembre 2021 
correspond aux obligations convertibles pour un montant de 634   vis-
à-vis de Groupe News Participation et Altice Blue Two.  

Les mouvements constatés sur le poste « Autres formes de participation », 1, correspondent à 
des augmentations liées aux intérêts capitalisés des obligations ainsi q  remboursement partiel des obligations 
convertibles vis-à-  et au remboursement des obligations convertibles vis-
à- . 

Le poste « Créances rattachées à des par  de 6 598 mill  décembre 2021 
comprend divers emprunts accordés par Altice France à des sociétés du Groupe dont principalement : 

 Prêt à SFR pour 4  ; 
 Prêt Next Radio TV pour 457 millions d  ; 
 Prêt à XpFibre Network Holding pour 278 mil 15 millions  ) ; 
 Prêt à  ; 
 Prêt à Altice B2B France pour 179 millions  ; 
  ; 
 Prêt à OMT Invest pour 142  ; 
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 Prêt à Group News Participations pour 90  (dont 4  ; 
 .  

 
Les principaux mouvements sur les « Créances rattachées à des participations » se décomposent principalement comme 
suit : 

 Prêt à Next Radio TV pour 375  ; 
 Prêt à Xp  

22 millions  ; 
 s ). 

 
La dépréciation financière des créances rattachées à des participations concerne la filiale SFR Participation pour 
47  

Le poste « Autres immobilisations financières » 564  au 31 décembre 2021 se 
décomposent principalement comme suit : 

 Prêt à Altice France Holding pour 391 mi  ; 
 159 millions de mali de fusion dont : 

 75 
universelle de patrimoine de la société Ypso Holding le 8 décembre 2017, considéré comme relatif aux 
titres de participation Ypso France ; 

 os de mali de fusion considéré comme relatif aux titres Group News 
Participations  provenant de l'absorption par transmission universelle de patrimoine de la société Altice 
Content Luxembourg le 31 décembre 2021. 

 11 s de garantie. 

Les principaux mouvements sur les « Autres immobilisations financières » sont liés : 

 Aux prêts consentis vis-à-  ; 
 A la compensation des prêts consentis vis-à-  507 millions 

 dans le cadre du paiement des dividendes, distribution décidée 
2021 ( . 

4.3 Avances et acomptes versées sur commandes 

Au 31 décembre 2021, les avances et acomptes versés sur commandes correspondent à une avance fournisseurs pour 
8 millions  TTH. 

4.4 Créances clients 

Au 31 décembre 2021, les créances clients 439 372  factures à établir. 

Ces créances sont composées principalement de : 

 135 s de  Groupe ; 

 278 facturation de ment et maintenance FTTH. 

4.5 Autres créances 

Les autres créances brutes, 3 988 millions , sont principalement composées : 

 

 Des avances en compte courant accordées aux sociétés du Groupe pour 3 848 ros dont : 

 2 055 -à- France ; 

 933 -à-vis de SFR ; 

 -à-  ; 

 139 -  

 D une créance sur la taxe sur la valeur ajoutée de 48  ; 

 32  ; 

 De fournisseurs débiteurs pour 44 incipale  
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Au 31 décembre 2021, les dépréciations des autres créances concernent principalement les dépréciations sur les comptes 
courant de la société Muvraline . 

4.6 Disponibilités 

Au 31 décembre 2021, les disponibilités représentent 314 millions euros, qui se composent : 
 de 232 s de trésorerie relatifs aux emprunts obligataires (maturité 2027) et aux 

emprunt s bancaires (tranche B13) ; 
 de 74 millions de liquidités ; 
 de 8  

4.7  

Au 31 décembre 2021, la société Altice France a constaté des charges constatées  pour 53 millions 
concernant principalement les charges afférentes au Campus Altice pour 10 millions  ainsi que les charges relatives 
aux déploiements et à la maintenance du réseau FTTH pour 43 .  

4.8 Écarts de conversions actifs 

constaté un écart de conversion actif de 369 
obligataires et prêts à termes libellés en dollars et convertis au cours du change du 31 décembre 2021. 

 

Compte tenu de la couverture de change exercée grâce à la mise en place des instruments dérivés tels que décrits dans la 
note 4.20 le risque de change était intégralement couvert au 31 décembre 2021 swap de taux pour lesquels 
une provision pour risques a été constatée à l référer à la note 4.12 - Provisions pour risques et 
charges) 

4.9 Capital social 

apital social est composé de 443 706 618 
un euro chacune. 

4.10 Capitaux propres 

Durant l'exercice, les capitaux propres d  ont varié de la manière suivante : 

En  31/12/2020 Affectation 
Autres Flux 

Distribution de 
dividendes 

Augmentation/ 
Résultat 2021 31/12/2021 

    Réduction 

Capital social 443 707      443 707 

Prime d'émission 2 630 849   (2 467 096)   163 753 

Boni de fusion (1) 4 566      4 566 

Réserves légales 44 371      44 371 

Réserves diverses 2 088 087 4 657  (2 092 744)   0 

Report à nouveau (2)   255    255 

Résultat 2020 4 657 (4 657)     0 

Résultat 2021      1 018 794 1 018 794 

Total 5 216 236 0 255 (4 559 840) 0 1 018 794 1 675 445 

(1) Boni de fusion à la suite de la TUP de OMT Océan 3 en 2019. 
(2) A la suite du s en contrepa

diminution du poste de provisions pour risques et charges. 
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 à 
 

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2021, il a été décidé d'effectuer une distribution exceptionnelle de 
dividendes pour un montant de 4  
Cette distribution a été prélevée comme suit: 

 à hauteur de 2  
 à hauteur de 2 467  sur les postes nt après 

distribution à 168 . 

4.11 Provisions pour risques et charges 

En  31/12/2020 
Changement 

de méthode 
Augmentation Diminution 31/12/2021 

Provisions pour risques 2 952  1 007 418 3 540 

Provision pour charges 374 617 (255) 605 533 373 595 606 300 

Total 377 569 (255) 606 539 374 013 609 840 

 

Les provisions pour risques et charges 610  correspondent principalement : 

 Pour 605 à un risque financier lié à la juste valeur de swap (se référer à la note 4.20 - Instruments 
dérivés (swap)) ;  

 à une provision pour risques divers ;  

 Pour 0,9 à la provision pour indemnités de départ en retraite. 

 

-02 en introduisant un choix de méthode relatif à 
la répartition des droits à prestations pour certains régimes à prestations définies. Altice France  

report à nouveau pour un montant de 0,3  en contre partie de la diminution de poste « Provisions pour 
pensions ». 

4.12 Dettes financières 

En  31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 Note 

Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 10 515 236 5 301 122 (4 193 884) 11 622 474 (a) 

Intérêts courus sur emprunts obligatoires 196 864 123 922 (196 864) 123 922  

Total Autres emprunts obligataires 10 712 100 5 425 044 (4 390 748) 11 746 396   

Emprunts bancaires (hors intérêts courus) 6 090 420 1 471 024 (1 181 360) 6 380 084 (b) 

Intérêts courus sur emprunts bancaires 31 886 40 890 (31 886) 40 890  

Billets de Trésorerie 87 000 619 900 (525 500) 181 400 (c) 

Dépôts reçus 5 000 0 (5 000) 0  

Autres 5 648 7 604 (5 648) 7 604 (d) 

Prêt Intragroupe 0 3 390 200 (3 390 200) 0 (e) 

Total Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

6 219 954 5 529 619 (5 139 594) 6 609 979   

Dettes sur acquisition de titres 0 4 844 0 4 844 (f) 

Total Emprunts et dettes financières divers 0 4 844 0 4 844   

Total 16 932 054 10 959 507 (9 530 342) 18 361 219   

 

Les passifs financiers émis en dollars sont convertis au taux de clôture suivant : 
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(a) Les emprunts obligataires sont côtés au T.I.S.E (The International Stock Echange) et sont décomposés de la 
façon suivante : 

 

Emprunts Obligataires 
Encours au 1 

(en millions d'euros) 

 Maturité   Coupon en devises 31 Décembre 2021 
31 Décembre 

2020 

EUR janvier 2025  2,500%                   550,0                    550,0  

EUR février 2025   2,125%                   500,0                   500,0  

EUR février 2027   5,875%                1 000,0                 1 000,0  

EUR  janvier 2028   3,375%                1 000,0                 1 000,0  

EUR  janvier 2029   4,125%                   500,0               500,0  

EUR  juillet 2029   4,000%                   400,0               -  

EUR  octobre 2029   4,250%                   800,0               -  

USD mai 2026   7,375%                -                 4 245,4  

USD février 2027   8,125%                1 537,0                 1 431,5  

USD janvier 2028   5,500%                   966,1                    899,8  

USD janvier 2029   5,125%                   417,2  388,5 

USD juillet 2029   5,125%                   2 195,7                       -  

USD octobre 2029   5,500%                   1 756,5                       -  

 Total                     11 622,5                 10 515,2  

(1)  Montants exprimés hors intérêts courus. 

 

Se référer aux notes 2.2  Emission de nouvelles obligations 2029 EUR et USD pour les refinancements intervenus durant 
21. 

 

(b) Les emprunts bancaires sont décomposés de la façon suivante : 

Emprunts bancaires       Marge  
Encours au 1 

(en millions d'euros)  

Devise Tranche Maturité 
référence 

en devises 1 31 Décembre 2021 
31 Décembre 

2020 

EUR B11 juillet 2025 Euribor 3M 3,000%             286,5                          289,5 

EUR B12 janvier 2026 Euribor 3M 3,000%                960,0                 970,0  

USD B11 juillet 2025 Libor 3M 2,750%             1 191,0  1 120,9 

USD B12 janvier 2026 Libor 3M 3,6875%             1 812,8  1 705,9 

USD B13 août 2026 Libor 3M 4,000%             2 129,8    2 004,1 

  Ligne de crédit revolver (RCF)                         -                   -  

 Total                       6 380,1              6 090,4  

(1) Montants exprimés hors intérêts courus. 

 

Au 31 décembre 2021, la ligne de crédit Revolving Credit Facility (« RCF »)  utilisée laissant une valeur non 
utilisée de 1 035 . 

 

amortissables au taux de 0,25% du nominal chaque trimestre. 

 

(c) Billets de Trésorerie  
 

Au cours du 1er trimestre 2016, Altice France a mis en place un programme de billets de trésorerie pour un montant 
. L 181 mil 1. 

(d) Autres 
 
Au 31 décembre 2021, des intérêts courus de swap Altice France Holding à payer ont été constatés pour un montant de 8 
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(e) Prêt Intragroupe 

Le 16 avril 2021, un emprunt  a été consenti par Altice Finco France pour une valeur de 3 350 
 

-à- inco France a été remboursé intégralement. 

(f) Dettes sur acquisition de titres 
 

HDA (maison mère de la société Prixtel), Altice France a une dette sur 
à un an. 

4.13 Dettes fournisseurs 

 incluent des factures non parvenues pour 193 
 

4.14 Dettes fiscales et sociales 

Au 31 décembre 2021, les dettes fiscales et sociales 92  
à : 

 73  (dont 64  et 9 
) ; 

 20 . 

4.15 Dettes sur immobilisations 

Au 31 décembre 2021,  dettes sur immobilisations. 

4.16 Autres Dettes 

Les autres dettes de 1 782 s sont composées : 

 Des avances en compte courant accordées par des sociétés du Groupe pour 1 211  dont 
principalement : 

 830 -à-vis de SFR Fibre ; 

 -à-vis de Completel ; 

 94 -à-vis de Numericable US LLC ; 

 5 -à-vis de SFR Presse Distribution ; 

 32 -à-vis de Rhon  Telecom ; 

 20  vis-à-vis de Icart. 

 De 437 millions  relatifs à la dette ; 

 De 76 millions  ; 

 De 38 d  ; 

 De 18  

4.17 Produits constaté  

Dans le cadre de la mise en place en 2015 des swaps « mirrors » Altice France a reçu en janvier 2016 une soulte de 
102 relatives aux instruments 
dérivés. 

En 2017, en lien avec la renégociation de certains instruments financiers intervenue en juillet, le produit de la monétisation 
des gains latents a été comptabilisé en produits constatés de nature financière pour 203 euros, ce qui 
porte le poste à s à fin 2017. 

de produit anciers à 
209  
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 a été comptabilisé 
en résultat. En octobre 2019, en lien avec la renégociation de certains instruments financiers intervenue en juillet, le 

 pour 
257 os pour compenser avec un actif financier dérivé reconnu en 

 

a 
obligataire ( maturité 2026). 

nt 
couvert. 

 

Au 31 décembre 2021 272  : 

 De 265  ; 

 De 8 et de maintenance du réseau 
FTTH. 

4.18 Écarts de conversions passifs 

des créances vis-à- Altice Customers Services. 

4.19 Instruments dérivés (SWAP) 

Juste valeur des instruments dérivés 

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur des instruments dérivés : 

Natures de swap 
Élément sous-jacent 

31 Décembre 31 Décembre 

(en millions d'euros) 2021 2020 

Swaps de change 

Obligations 2026 en USD                 -                  (325,0)  

Obligations 2027 en USD                      135,5                    43,8  

Obligations 2028 en USD                    (2,3) (57,6) 

Obligations 2029 en USD 7,4                     (23,9) 

Emprunt Juillet 2025 en USD 82,9 (5,5) 

Emprunt Janvier 2026 en USD (16,4) (153,9) 

Emprunt Août 2026 en USD (8,3) (275,6) 

        

Swaps de taux 

Taux fixe - taux variable USD (636,7) (475,5) 

Taux fixe - Euribor 3 mois (15,5) (36,9) 

Swap taux Libor 1m - Libor 3m - 1,0 
 Instruments dérivés actifs 406,3 338,8 
 Instruments dérivés passifs (859,8) (1 648,0) 
  Instruments dérivés nets  (453,4) (1 309,2) 
 Dont effet change 286,1 (516,0) 

  Dont effet taux (739,5) (793,2) 

Les montants incluent les intérêts courus non échus et la CVA (credit value adjustment) / DVA (debt value adjustment) 

 

Swap de devises 

Les swaps de devises souscrits par Altice France ont pour objectif de neutraliser le risque de change portant sur des flux 

Prêt à Terme, en exposition Euribor. 

Les couvertures mises en place sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
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Notionels  Taux fixe / Marge  Date d'échange   

(en millions) USD EUR USD   EUR   initial   final 1 

Obligations 2027 1 735,5 1 435,3 8,125%   6,149%   -   1er février 2027 

Obligations 2028 1 100,0 995,6 5,500%   3,322%   -   15 janvier 2028 

Obligations 2029 A 475,0 400,2 5,125%   4,156%   18 septembre 2020   15 janvier 2029 

Obligations 2029 B 2 500,0 2 186,6 5,125%   3,422%   27 avril 2021   15 juillet 2029 

Obligations 2029 C 1 988,0 1 748,2 5,500%   3,987%   06 octobre 2021   15 octobre 2029 

Emprunt 2025 1 356,3 1 107,6 L+4,238%   E+4,504%   -   15 janvier 2024 

Emprunt 2026 A 335,0 296,0 L+3,250%   E+2,935%   10 novembre 2015   15 avril 2029 

Emprunt 2026 A 905,0 799,6 L+4,000%   E+4,2643%   10 novembre 2015   31 janvier 2023 

Emprunt 2026 A 825,0 732,4 L+3,167%   E+3,130%   -   15/31 janvier 2026 

Emprunt 2026 B 243,6 209,5 L+3,250%   4,327%   15 août 2018   15 avril 2029 

Emprunt 2026 B 2 185,9 1 790,7 L+4,000%   5,538%   -   15 août 2026 

 Total  13 649,3 11 701,6               

(1)  Les banques bénéficient d'une clause de rupture à cinq ans en leur faveur :  
- obligations 2027 ; 

-  ;      

-  

- à hauteur de 427m$ en 2023, 1,221m$ en 2024,  439m$ en 2025 et 413m$ en 2026 pour les Obligations 2029 B ;  

- à hauteur de 852m$ en 2024, 327m$ en 2025 et 809m$ en 2026 pour les Obligations 2029 C ;  
-  
- à hauteur de  

 

 

Les banques peuvent alors unilatéralement dénoncer le contrat de couverture et faire payer par Altice France ou payer à 
Altice France (selon les conditions de marché à cette date) la soulte du contrat. 
 

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, les modifications suivantes ont été apportées aux instruments dérivés du 
groupe : 

Les swaps adossés* aux obligations 2026 avec une jambe en USD de 5 190 millions et un taux receveur de 7,375% et 
une jambe EUR de 4 
aux obligations 2029 B et 2029 C comme suit : 

 Notionels  Taux fixe 
 

Date d'échange  

(en millions d'euros) USD EUR USD EUR  Restructuration final 1 

Obligations 2029 B 2 500,00 2 186,60 5,13% 3,42%  27-avr-21 15-juil-29 

Obligations 2029 C 1 988,00 1 748,20 5,50% 3,99%  06-oct-21 15-oct-29 

 Total  4 488,00 3 934,80 5,29% 3,67%    

-couverture , les swaps avec une jambe en USD de 702 millions et une jambe en EUR de 541,4 millions ont été terminés 
 

 

Les swaps adossés aux emprunts bancaires ont été restructurés soit pour allonger leur durée de vie, soit pour repousser 
voire annuler les dates de ruptures anticipées qui arrivent à échéance prochainement, soit terminés pour être de nouveau 
adosser au capital restant dû de ces emprunts : 
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-après : 

(en millions) 
Nominal USD 

Receveur 
Nominal EUR 

payeur 

Taux intérêt - 
USD receveur - 

Ancien 

Taux intérêt - 
EUR payeur - 

Ancien 

Taux intérêt - USD 
receveur - nouveau 

Taux intérêt - 
EUR payeur - 

nouveau 

Obligations 2029 B 160,3 145,2 5,50% 3,27% Libor 6m + 3,25% 3,00% 

Obligations 2029 B 66,3 59,9 5,50% 3,35% Libor 6m + 3,25% 2,94% 

Obligations 2029 B 83,7 75,7 5,50% 3,35% Libor 6m + 3,25% 2,94% 

Obligations 2029 C 66,8 60,4 5,50% 3,34% Libor 6m + 3,25% 3,04% 

  

Swaps de taux 

Au 31 décembre 2021, le swap de taux mentionné ci-dessous était encore actif :   

 Principal : 4  ; 
 Altice France paye un  ; 
 Maturité : janvier 2023 ; 
 Fréquence des échanges : trimestriel (janvier, avril, juillet et octobre). 

 

Le swap de taux ci-dessous reste inchangé avec les caractéristiques des deux jambes suivantes : 

Adossement Devise 
Notionnels (en 

millions 
d'euros) 

Taux fixe / Marge Date d'échange 
initial 

Date d'échange 
final Payeur USD Receveur USD 

Obligations 2029 EUR              3 400   E6M + 3%  6,1388% 15 janvier 2020   15 avril 2024  

Obligations 2029 EUR              3 400  4,6269% E6M + 3%   15 janvier 2020    15 avril 2030  

 

Sur une base annuelle, le swap de taux susmentionné va permettre à Altice France d'économiser 51,4 millions d'euros en 
 

Étant donné que les swaps ci-dessus ont été conclus avec les mêmes contreparties et au même moment, Altice France a 
considéré que les deux jambes constituent un seul et même swap et a donc évalué les swaps en tant que tel. 

-values latentes ont été comptabilisées en résultat, via une 
provision pour risque. 
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Altice France a restructuré des swaps de taux existants avec les nouvelles caractéristiques suivantes : 

Devise 
Notionnels (en 

millions d'euros) 

Taux fixe / Marge 

Date de restructuration 
Date d'échange 

anticipée 
Date d'échange 

finale 

Payeur USD 
Receveur 

USD 

USD 1 000 0,40% 0,00  15-avr-21 15-juil-24 15-juil-29 

USD 750 0,30% 0,00  15-mai-21 25-sept-25 15-mai-29 

USD** 1 750 4,78% L3M 04-mars-21 15-juil-23 15-juil-29 

USD** 750 4,95% L3M 24-mars-21 15-sept-24 15-janv-29 

USD** 785 4,14% L3M 26-févr-21 15-sept-23 15-juil-29 

Total  5 035           

*Date effective 2023  ** Date effective 2024 
    

-values latentes ont été comptabilisées en résultat, via une 
provision pour risque. 

Risque de crédit et de contrepartie 

Altice France est exposé au risque de contrepartie bancaire dans le cadre de ses placements et de ses produits dérivés ; 
Altice France réalise donc une sélection stricte des institutions publiques, financières ou industrielles auprès desquelles 
elle effectue des placements ou contracte des produits dérivés, en particulier en fonction de la notation financière de 
celles-ci. 

Dans une moindre mesure, Altice France est exposé au risque de contrepartie entre sociétés du groupe par la 
contractualisation de produits dérivés. 

4.20 exploitation 

 : 

Nature 
31/12/2021 31/12/2020 

Montants en milliers d'euros 

 907 459 999 028 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 418 5 

Autres produits 215 12 

 908 092 999 045 

Achats de marchandises (18 637) (20 924) 

Autres achats et charges externes  (592 759) (620 378) 

Impôts, taxes et versements assimilés (3 638) (8 191) 

Salaires et traitements (16 189) (11 227) 

Charges sociales (5 363) (3 632) 

 (29) (29) 

 (863) (92) 

Autres charges (4 781) (2 432) 

 (642 259) (666 905) 

RESULTAT  265 833 332 140 
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Au 31 décembre 2021 08  

07 
FTTH à la suite de la signature de contrats de déploiement et de maintenance, de facturation de management fees à ses 
filiales et de refacturations immobilières concernant le Campus Altice à ses filiales.  

 
 
Au 31 décembre 2021, l expoitation est de 642 euros et se compose principalement : 
 

 Des achats de marchandises relatives au déploiement FTTH pour 19  ; 
 Des autres achats et charges externes pour 593 euros  comprenant des coûts de déploiement FTTH, 

des charges de loyers relatives au Campus Altice. 
 Des salaires et traitements et charges sociales pour un montant global de 22 euros. 

4.21 Résultat financier 

Le résultat financier est décomposé comme suit : 

Nature 

31/12/2021 31/12/2020 
Montants en milliers d'euros 

Produits des intérêts financiers 721 590 703 738 

Produits des autres valeurs mobilières - - 

Autres intérêts et produits assimilés 66 738 47 184 

Reprises sur provisions et transferts de charges 401 091 210 807 

Différences positives de change 55 729 2 122 

Produits financiers 1 245 148 963 852 

Dotations financières aux amortissements et provisions (664 060) (443 485) 

Intérêts et charges assimilées (1 319 854) (1 027 205) 

Différences négatives de change (53 301) (4 325) 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 

Charges financières (2 037 215) (1 475 015) 

RESULTAT FINANCIER (792 066) (511 163) 

 
Les produits financiers 
 
Au 31 décembre 2021, le montant des produits financiers est de 1 245  :  
 

 22  : 
 237  ; 
 368  ; 
 71  ; 
 44 et 

14 . 
 Des reprises sur provisions et transferts de charges pour 401  : 

 374 swap ; 
 2  pour dépréciation du prêt octroyé à SFR Participation. 

  

Les charges financières 

Au 31 décembre 2021, le montant des charges financières est de 2 037 compose principalement : 
 

 Des intérêts et charges assimilées pour 1 320  dont : 
 959  ; 
 305 refinancement ; 
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 Des dotations financières pour 664  : 

 605 correspondant à la provision pour risque financier lié à la juste valeur de swap; 
 10 tion des titres de SFR Presse et Muvraline ; 
 dépréciation du prêt octroyé à SFR Participations ; 
  ; 

 Différences négatives de change pour 53  

4.22 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est décomposé comme suit : 

Nature 
31/12/2021 31/12/2020 

Montants en milliers d'euros 

Produit exceptionnels sur opérations de gestion 13 130 10 983 

Produit exceptionnels sur opérations en capital 2 690 708 1 383 084 

Reprises sur provisions et transferts de charges 0 0 

Produits exceptionnels 2 703 838 1 394 067 

Charges exceptionnelles sur opération de gestion (28 754) (17 691) 

Charges exceptionnelles sur opération en capital (1 423 651) (1 386 124) 

Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions (942) (36) 

Charges exceptionnelles (1 453 346) (1 403 851) 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 250 492 (9 784) 

 

Les produits exceptionnels 
 
Au 31 décembre 2021, le montant des produits exceptionnels est de 2 704 
des produits relatifs à la cession des titres Hivory pour 2   
 

 

Les charges exceptionnelles 
 
Au 31 décembre 2021, le montant des charges exceptionnelles est de 1 453 ement 

. 

4.23 Transactions entre parties liées 

 Les conventions ci-dessous sont des transactions entre parties liées : 

 Contrat cadre de déploiement et maintenance FTTH en ZMD entre la Société, SFR et XpFibre au titre duquel 

réseaux ; 

 Convention tripartite conclue entre la Société, XpFibre 
les différents engagements pris entre les sociétés au titre de certaines garantie en lien avec le contrat-cadre de 
déploiement et maintenance FTTH en ZMD entre Altice France et SFR ; 

 Convention de trésorerie « Convention de Trésorerie AGL », conclue entre la Société, Altice Groupe Lux S.à.r.l., 

trésorerie leur permettant de promouvoir une utilisation coordonnée et optimale des liquidités excédentaires ou 
de couvrir globalement les besoins de liquidités. Convention avec effet au 25 janvier 2019. Sur 2021, des produits 
financiers ont été constaté pour 33 ralité de la convention a été remboursé le 29 avril 
2021; 

 Convention de remboursement de frais et services (Management Fees) conclue entre la Société et Altice 
Luxembourg SA,  dans les comptes 2021 une charge de 1 s a été comptabilisée. Ces management 

 ; 
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 Contrat de bail avec la SCI Quadrans relatif au CAMPUS Altice, en 2021 des charges (loyers et charges 
locatives) ont été comptabilisées pour un montant de 42 Ces montants ont été refacturés aux 

 France ; 

 Convention de prêt entre la Société et XpFibre Network Holding pour un montant de 278  Sur 
2021, des produits financiers ont été constatés  

4.24 Effectif 

 

4.25 Intégration fiscale 

Depuis le 01 janvier 2014 la société Altice France est la tête du groupe fiscalement intégré, constitué par les sociétés 
suivantes en 2021 : 

 Ypso France 

 SFR Fibre 

 TME France 

 Sequalum 

 Sequalum Participation 

 Numericable US LLC 

 Altice B2B France 

 Completel 

 SFR 

 Cap Connexion 

 Pays Voironnais Network 

 Haut Rhin Telecom 

 Rennes Metropole Telecom 

 Opalys Telecom 

 Wiztivi 

 SFR Participations 

 SHD 

 SFCM 

 SFR Développement 

 CID 

 SFR Distribution 

 SFR Business Distribution 

 Ariège Telecom 

 MAC THD 

 Numergy 

 SFR Presse 

 SFR Presse Distribution 

 Média Consumer Group 

 SFR 13 

 ERT Holding 

 ERT Technologies 

 ICART 

 Altice Blue Two 

 Outremer Telecom 

 Martinique TV Câble 

 World Satellite Guadeloupe 

 Altice Content Luxembourg 

 Next Radio Tv 
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 Next Interactive 

 Next Média Solutions 

 Radio Monté-Carlo 

 RMC Sport 

 RMC Découverte 

 Le Studio Next 

 BFM TV 

 Business FM 

 BFM Paris (Ex-CBFM) 

 BFM Business TV 

 RMC Sport News (Ex BFM Sport) 

 Next Prod 

 Groupe News Participations 

 BFM Lyon Métropole 

 BFM Publicité 

 Sport Co TV 

 BFM radio 

 Ma Chaîne Sport 

 Diversité TV France 

 RMC Production 

 NEWCO V 

 RMC Distribution 

 RMC Films (Ex Alizés Films) 

 BFM Régions 

 DICI Régie 

 DICI TV 

 ERT Mobile 

 IRIS 64 

 Médialys 

 Téloise 

 Altice Finco France 

 

du groupe fiscal établit son impôt sur les bénéfices 
antérieurs. La Société a 

comptabilisé un produit net 281   comme 
si elles avaient été imposées seules. 

4.26 Résultat fiscal 

Le résultat fiscal propre d  1 est une perte de 168  

Le montant des reports déficitaires de la Société au 31 décembre 2021, 737 
suit 721 e 
fiscalement intégré. 

4.27 Risques de marché 

Risque de change 

Le risque de change de la société Altice France concerne les émissions obligataires et emprunts bancaires libellés en 
dollars. 

France ont été intégralement couvertes par des instruments 
dérivés via la mise en place de cross-currency swaps.  
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Le tableau ci-
avant et après couverture. 

 

 

 

exprimés en millions 
  Position initiale Instrument de couverture Position finale 

Devise En devises En euros En devises En euros En devises En euros 

Obligations 2027  USD        (1 750,0)                   -          1 735,5        (1 435,3)                   (14,5)        (1 435,3) 

Obligations 2028  USD        (1 100,0)                   -          1 100,0           (995,5)                   -           (995,5) 

Obligations 2029 A  USD           (475,0)                   -             475,0           (400,2)                   -           (400,2) 

Obligations 2029 B  USD           (2 500,0)                   -             2 500,0           (2 186,6)                   -           (2 186,6) 

Obligations 2029 C  USD           (2 000,0)                   -             1 988,0           (1 748,2)                   (12)           (1 748,2) 

Emprunt 2025  USD        (1 356,1)                   -          1 356,1        (1 107,6)              -        (1 107,6) 

Emprunt 2026 A  USD        (2 064,0)                   -  2 065,0         (1 828,0)  1,0         (1 828,0)  

Emprunt 2026 B  USD        (2 425,0)                   -          2 429,5        (2 000,2)              4,5        (2 000,2) 

 Total    (13 670,1)                   -  13 649,1 (11 701,6) (21,0) (11 701,6) 

 

Le tableau ci- dette résiduelle au 31 décembre 2020, avant 
et après couverture : 

Amounts as of 
December 31, 2020, 
expressed in millions 

  Initial position Hedging instrument Final position 

Currency 
In foreign 
currency 

In euros 
In foreign 
currency 

In euros 
In foreign 
currency 

In euros 

2026 Bonds  USD        (5,190.0)                   -          5,190.0        (4,194.0)                   -        (4,194.0) 

2027 Bonds  USD        (1,750.0)                   -          1,750.0        (1,300.3)                   -        (1,300.3) 

2028 Bonds  USD        (1,100.0)                   -          1,100.0           (995.5)                   -           (995.5) 

2029 Bonds  USD           (475,0)                   -             475,0           (400,2)                   -           (400,2) 

2025 Term Loan  USD  (1 370,3)                   -  1 424,7 (1 164,2) 54,4 (1 164,2) 

2026 A Term Loan  USD  (2 085,5)                   -  2 140,0 (1 891,9) 54,5 (1 891,9) 

2026 B Term Loan  USD  (2 450,0)                   -  2 514,5 (2 072,9) 64,5 (2 072,9) 

 Total    (14 420,8)                   -  14 594,2 (12 019,0) 173,4 (12 019,0) 

Analyse de la sensibilité au risque de change 

Au 31 rapport au dollar, aurait, à raison des actifs et passifs inscrits 
au bilan, un impact non significatif sur le résultat de change de la société Altice France compte tenu des instruments de 
couverture souscrits par Altice France. Pour les besoins de cette analyse, toutes les autres variables et en particulier les 

 

Achats à terme 

Au 31 décembre 2021, Altice France a conclu des achats à terme pour une valeur totale en USD de 113,5 millions contre 
Euros 100,04 millions soit un taux de change moyen de 1,1345.  

 

 

 

 

 décembre 2021 restent constants sur une année. Pour les besoins de cette 
analyse, toutes les autres variables, en particulier les cours de change, sont supposées rester constantes. 
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4.28 Rémunérations des dirigeants et jetons de présence 

 Rémunérations des dirigeants 

Les dirigeants d  incluent principalement les membres du comité exécutif. 

Le tableau ci-dessous présente la rémunération allouée aux personnes qui sont, à la clôture, ou qui ont été au cours des 
exercices présentés, membres du comité exécutif. 

Rémunération des dirigeants 31 décembre 31 décembre 

(en millions d' euros) 2021 2020 

Avantages à court terme  (a)                       9,8                       12,1  

Rémunération en actions (b)                          -                      (51,2)  

 Rémunération des dirigeants                        9,8  (39,1)  

(a) Inclut les salaires bruts (part fixe et part variable), la participation ainsi que les avantages en nature comptabilisés au c  ; 
(b) En 2020, ce montant concernait les avoirs relatifs à  

 Jetons de présence 

Aucun jeton de présence n 1. 

4.29 Entité consolidant les comptes de la Société 

Les comptes de la société Altice France sont consolidés par intégration globale dans les comptes consolidés de la société 
Next Alt S.à r.l.. 
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5 Engagements hors bilan 

5.1 Engagements liés aux emprunts obligataires et bancaires  

La Société a mis en place en mai 2014 des emprunts obligataires et prêts à terme pour refinancer sa dette historique et 

documentation juridique que les emprunts levés en mai 2014, Altice France a émis un nouveau prêt à terme dans le but 
de refinancer ses lignes de revolver. Puis pour financer une partie de la distribution de décembre 2015, Altice France a 
levé une dette à terme en octobre 2015. Cette dernière a aussi été structurée comme une tranche additionnelle de la 
documentation existante. En avril 2016, Altice France a émis de nouveaux emprunts obligataires et prêts à terme pour 
refinancer une partie des emprunts levés en 2014. En octobre 2016, Altice France a de nouveau émis des nouvelles 

dans la documentation existante. En avril et octobre 2017, la Société a procédé à un refinancement de certaines de ses 
dettes à termes qui ont été structurées comme des dettes additionnelles dans la documentation existante. En juillet et août 
2018, la Société a refinancé ses dettes obligataires en euros et en dollars à maturité 2022. En septembre 2019, la Société 
a refinancé ses obligations à échéance 2024 en euros et en en dollars. En septembre 2020, la Société a émis de nouveaux 

 décembre 2021, Altice France a refinancé ses 
obligations en dollars à échéance 2026. 

 

Ces dettes ont été structurées comme des dettes additionnelles dans la documentation existante. 

 

Dans le cadre de ces différents emprunts hébergés dans la même documentation financière, la Société et un certain nombre 
de ses filiales (SFR, Ypso France, Altice B2B France, SFR Fibre, Numericable  US LLC et Numericable US SAS 
absorbée par Altice France en 2021, Completel, Ypso Finance absorbée par Ypso France, SFR Presse Ditribution et SFR 
Presse) ont nanti certains actifs auprès des banques (titres de participation des sociétés du Groupe, comptes bancaires, 
prêts intragroupes, marques et fonds de commerce). 

 

Par ailleurs, en cas de changement de contrôle (si une société tice Europe venait à 
 

montant équivalent à 101% du montant restant dû sur cette dernière. 

 

Les emprunts bancaires et obligataires prévoient également certaines restrictions qui limitent notamment la capacité de la 
Société à : 

 Contracter ou garantir tout endettement additionnel, sous réserve d'un test de ratio de Levier Net Consolidé (le 
ratio est de 4,5x pour la totalité de la dette et de 3,25x pour les emprunts obligataires) ; 

 5,25x; 

  ; 

 Consentir des sûretés ; 

 Céder des actifs et des titres de capital de filiales ; 

 Conclure certaines transactions avec ses sociétés affiliées ; 

 Conclure des accords limitant la capacité de ses filiales à lui verser des dividendes ou le remboursement de 
prêts et avances intra-groupe ; et 

 Réaliser des opérations de fusions ou de consolidation. 

 

5.2 Engagements liés à SIG 50 

La société SIG 50 était historiquement bénéficiaire de promesses de vente portant sur 51% du capital de SFR Distribution 
SA (ex - SFD) et sur 60% du 
42 euros. 

à la société SFR Participation, qui les a levées et est devenue, en conséquence, actionnaire des sociétés SFR Distribution 
SA à hauteur de 51% et de CID SA à hauteur de 60% au 31 décembre 2015. Suite à cette opération, la société SIG  50 
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ociété SFR Par euros, soit la 

et leur juste valeur estimée  de cette acquisition. Cet engagement irrévocable ne sera applicable 
que dans le cas où la société SFR Participation devait constater une perte définitive du fait de cette différence de valeur 
et sera strictement limité au montant de la dite perte, avec un montan euros. 

5.3  Engagements liés au déploiement de la Fibre dans les zones AMII 

-13 du Code des Postes et des Communications Electroniques, à déployer 2,55 millions de prises sur les 
zones AMII. Cet engagement a été pleinement respecté ; plus de 2,6 millions de prises ont été raccordées depuis septembre 
2021. 

5.4 Engagements liés aux contrats de location simple 

Les engagements de loyers d ltice France ont été contractés avec des parties liées (se référer à la note 4.24 - Transactions 
avec les parties liées). 

Les engagements de loyers concer 386  
 

5.5 Soutien aux filiales 

 
La Société a accordé son soutien financier à certaines de ses filiales. 
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6 Litiges 

La Société est impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours normal de son 
activité. 

Une provision est enregistrée par la Société  des coûts à la 
charge de la Société et que le montant de ces coûts peut être raisonnablement estimé. Seuls les procédures et litiges les 
plus significatifs auxquels la Société est partie sont décrits ci-après. 

La Société s toute 
procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont la Société est menacé) que celles mentionnées ci-
dessous au présent paragraphe, sus
sur la situation financière ou la rentabilité de la Société.  

 

6.1 Litiges en cours 

6.1.1 Litige Fiscal 

2014 à 2018. Les principaux redressements fiscaux concernent le montant des reports déficitaires imputés issus des 

indirectes. Altice France conteste ces redressements et a comptabilisé le montant approprié en provisions dans ses comptes 
 

6.1.2 Non-respect éventuel des engagements souscrits par Altice France dans le cadre de la prise de 
 novembre 

2010 (Faber). 

 

-investissement conclu avec 
Bouygues Telecom pour le déploiement de la fibre optique en zone

Numericable (SFR Fibre). Ce montant a été provisionné dans les comptes consolidés dès le 31 mars 2017 et a été réglé 

d'exécution comprenant des paliers de réalisation, assortis d'astreintes progressives, afin de procéder à l'adduction de 
l'ensemble des points de mutualisation non effectivement adductés). 

 

des engagements passés par SFR est toujours  

 

 

6.1.3 Réclamation de Free n de Virgin Mobile par Altice France 

Le 5 avril 2019, Altice France et Altice Luxembourg, entre autres, ont reçu une réclamation de Free déclarant que les 

SFR Fibre, SFR et Virgin Mobile avaient entraîné la perte dudit concurrent dans le processus d'appel d'offres pour 
l'acquisition de Virgin Mobile. Free réclame désormais 216 millions d'euros de dommages et intérêts. 
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fortement le bien-
2021 pour conclusions de Free.  

6.1.4 Free contre RMC Découverte, Diversité TV France, BFM Business TV, NextRadioTV, SFR, Altice 
France  

Suite au différend intervenu en 2019 entre Free et certaines chaînes du groupe concernant leur distribution en clair, et les 
messages diffusés par celles-ci portant sur la fin de leur distribution par Free, cette dernière les a assignés le 11 décembre 

e 
à payer : 

  
 14,4  
 prétendu préjudice moral né de ces actes de concurrence déloyale ; 
  ; 

et la publication de toutes les décisions défavorables dans différents médias ainsi que sur le site internet du Groupe. 
La procédure est en cours. La Société conteste le bien-fondé de cette réclamation. 
 

6.2 Litige clos 

Néant 

7  

7.1  Transmission Universelle de Patrimoine 

Le 1er mars 2022, la société SFR   
France 
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8 Annexes 

Créances et dettes 

État des créances 
Montant brut À un an au plus  

 

Créances rattachées à des participations 6 597 982 67 165 6 530 816 

Autres immobilisations financières 563 987 172 944 391 043 

 7 161 969 240 109 6 921 860 

Autres créances clients 438 605 438 605 0 

Personnel et comptes rattachés 2 084 2 084 0 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 482 482 
0 

État et autres collectivités publiques 
   

< Impôts sur les bénéfices   
 

< Taxe sur la valeur ajoutée 47 870 47 870 0 

< Etat  divers 31 969 31 969 0 

Groupes et associés 3 848 251 3 440 564 407 688 

Débiteurs divers 57 555 57 555 0 

 4 426 816 4 019 129 407 688 

Charges constatées d'avance 52 615 52 615 0 

TOTAL DES CRÉANCES 11 641 400 4 311 853 7 329 547 

État des dettes 
Montant brut À un an au plus 

- 
de cinq ans 

À plus 

 de cinq ans 

Autres emprunts obligataires (11 746 396) (123 922) (1 050 000) (10 572 474) 

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à 
l'origine 

(6 602 375) (288 601) (6 313 773) 0 

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à 
l'origine 

(7 604) (7 604) 0 0 

Emprunts et dettes financières divers (4 844) (4 844) 0 0 

Fournisseurs et comptes rattachés (474 604) (474 604) 0 0 

Personnel et comptes rattachés (14 622) (14 622) 0 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux (4 937) (4 937) 0 

État et autres collectivités publiques 
    

< Taxe sur la valeur ajoutée (63 557) (63 557) 0 

< Autres impôts (9 280) (9 280) 0 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0 0 0 

Groupes et associés (1 211 466) (1 211 466) 0 

Autres dettes (570 677) (133 231) (437 447) 

Produits constatés d'avance (272 184) (7 571) (264 613) 0 

TOTAL DES DETTES (20 982 546) (2 344 239) (7 628 386) (11 009 921) 
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Charges à payer  

 Montant 

Autres emprunts obligataires 123 922 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 40 890 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 193 158 

Dettes fiscales et sociales 23 120 

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0 

Autres dettes 11 388 

Total 392 478 

Produits à recevoir 

 Montant 

Créances rattachées à des participations 34 599 

Autres immobilisations financières 18 757 

Créances clients et comptes rattachés 372 020 

Autres créances 6 208 

Groupes et associés 1 

Créances fiscales et sociales 31 473 

Total 463 057 
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Liste des filiales et des participations 

Filiales & Participations 
(en milliers d'euros) 

Capital 
Autres capitaux 
propres avant 

affectations 

Quote-
part du 
capital 

Valeurs comptables des titres 
détenus 

Prêts et avances 
consentis non 

encore remboursés 

Cautions et 
avals donnés 
par la société 

Chiffre d'affaires hors 
taxe du dernier 
exercice écoulé 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes encaissés 
par la société en 
cours d'exercice 

Brute Nette 

A - Renseignements détaillés 

          
Filiales (+ de 50% du capital déténu par la société) 

         
           
Omer Telecom Limited 174 0 100,00% 199 996 174 0 0 0 0 0 

Numericable US LLC 94 019 (2) 100,00% 94 019 94 019 0 0 0 (0) 0 

SFR 3 423 266 2 032 110 100,00% 4 982 400 4 982 400 5 715 237 0 9 165 636 323 546 0 

SFR Participation 20 (47 018) 100,00% 20 0 61 362 0 0 (19 502) 0 

Ypso France 74 707 360 949 100,00% 3 023 959 3 023 959 2 202 827 0 0 (35 194) 0 

SFR 13 1 (785) 100,00% 1 1 50 535 0 0 (777) 0 

SFR 15 1 0 100,00% 1 1 0 0 0 0 0 

SFR Presse 22 001 748 100,00% 120 292 22 688 0 0 2 280 (7 590) 0 

ALTICE TECHNICAL SERVICES FR 12 (50 746) 100,00% 174 846 174 846 63 866 0 0 (61 897) 0 

ALTICE CUSTOMER SERVICES 24 235 1 712 65,00% 30 048 30 048 14 945 0 0 (1 677) 0 

MUVRALINE France 10 (1 222) 60,00% 6 0 2 120 0 369 (830) 0 

ALTICE BLUE TWO 149 067 52 419 100,00% 247 827 247 827 78 749 0 2 906 34 388 14 161 

ERT Holding France 4 046 13 491 100,00% 226 309 226 309 9 076 0 1 564 4 756 0 

Altice FInco France 1 (0) 100,00% 1 1 14 060 0 0 (0) 0 

HDA 3 210 1 277 100,00% 26 041 26 041 0 0 0 297 0 

Altice Content France 1 (358) 100,00% 1 0 0 0 0 1 879 0 

Group News Participations 286 504 (122 998) 100,00% 770 918 770 918 104 653 0 8 122 (31 222) 0 

Participations (10 à 50% du capital) 

          
XpFibre NETWORK HOLDING 1 760 826 1 327 700 50,01% 1 385 953 1 385 953 262 861 0 0 (13 601) 0 

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.             

Filiales Françaises (ensemble) 

          
Filiales Etrangères (ensemble) 

          
Participations dans des sociétés Françaises                   

 


