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_______

A l’Assemblée générale de la société CMA CGM,

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 CMA CGM relatifs à l’exercice clos le 31
décembre 2020, 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.
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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 des commissaires 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 janvier 2020 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 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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

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

- Evaluation des titres de participation :
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’élève
à 7.161,9 millions d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de
leur valeur d’utilité selon les modalités décrites dans le paragraphe « Immobilisations
financières » de la partie « 1.3. Règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes
annuels.
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Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent
ces estimations, en particulier les situations nettes des filiales et les perspectives de résultat
établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la
société et à examiner la procédure d’approbation de ces estimations par la direction.
Nous avons également procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations
étant toutefois rappelé que, ces estimations reposant sur des hypothèses qui présentent par
nature un caractère incertain, les réalisations seront donc susceptibles de différer, parfois de
manière significative, des données prévisionnelles utilisées.

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 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.441-6 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
sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de
commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux
prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.

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

Responsabilités des commissaires 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 les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
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 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marseille, le 12 mars 2021

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Charles-Emmanuel
Chosson

Camille de Guillebon Georges Maregiano
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Bilan Actif au 31 décembre 2020 
 

31-déc-20 31-déc-19

Montant brut Montant net

Actif immobilisé

Frais de conception de logiciels 601,9 (287,0) 314,9 324,8
Fonds de commerce 212,5 (38,6) 174,0 194,2
Autres immobilisations incorporelles 507,7 (25,9) 481,8 84,9

Immobilisations incorporelles 1 322,1 (351,4) 970,7 604,0

Terrains et constructions 17,3 (6,5) 10,8 11,2
Matériels portuaires 6,7 (5,1) 1,6 4,9
Matériels et outillages 16,1 (9,6) 6,6 9,1
Matériels spécifiques d'exploitation 797,3 (216,4) 580,9 303,7
Autres immobilisations corporelles 43,9 (36,9) 6,9 12,6
Immobilisations corporelles en cours 259,1 0,0 259,1 108,0

Immobilisations corporelles 1 140,5 (274,5) 866,0 449,5

Participations 8 210,5 (1 048,6) 7 161,9 5 378,2
Créances rattachées à des participations 203,9 (13,0) 190,9 234,8
Autres titres immobilisés 0,1 (0,1) 0,1 0,1
Prêts 2 100,7 (0,0) 2 100,6 1 782,0
Dépôts et cautionnements 241,6 (10,3) 231,3 71,4

Immobilisations financières 10 756,9 (1 072,1) 9 684,8 7 466,5

Total de l'actif immobilisé 13 219,5 (1 698,0) 11 521,5 8 520,0

Actif circulant et charges constatées d’avance

Stocks et en cours 289,7 0,0 289,7 353,8
Avances et acomptes versés 6,3 0,0 6,3 7,9
Clients et comptes rattachés 327,2 (14,4) 312,8 560,3
Autres créances diverses 4 678,1 (256,7) 4 421,4 3 946,8
Valeurs mobilières de placement 0,8 (0,8) 0,0 0,0
Disponibilités 527,5 0,0 527,5 510,3
Charges constatées d'avance 217,1 0,0 217,1 312,8

Total de l'actif circulant et charges constatées d’avance 6 046,6 (271,9) 5 774,7 5 691,9

Charges à répartir sur plusieurs exercices 36,7 (6,2) 30,5 18,7
Primes remboursement 12,6 (1,7) 10,9 1,3
Ecart de conversion actif 1 472,3 0,0 1 472,3 672,1

Total de l'actif 20 787,8 (1 977,9) 18 809,9 14 904,1

ACTIF (en millions d'euros) Amortissements ou 

dépréciations
Montant net
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Bilan Passif au 31 décembre 2020 
 

Capitaux propres

Capital social 250,0 235,0
Primes de fusion, d'émission, d'apport 623,6 516,4
Réserve légale 23,5 23,5
Autres Réserves 1 033,6 1 033,6
Report à nouveau 1 202,8 841,4
Résultat de l'exercice 3 184,2 539,8
Acompte sur dividendes 0,0 (72,8)
Subventions d'investissement 0,0 0,0
Provisions réglementées 42,9 30,4

Total des capitaux propres 6 360,5 3 147,3

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 277,0 181,9
Provisions pour charges 127,5 110,0

Total des provisions pour risques et charges 404,5 291,9

Dettes

Emprunts obligataires remboursables en actions 0,0 133,5
Emprunts obligataires 1 960,4 2 178,5
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 075,9 714,9
Concours bancaires 19,0 122,4
Emprunts et dettes financières divers 727,2 1 422,9

Total des Dettes financières 3 782,5 4 572,3

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9,2 9,5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621,6 904,5
Dettes fiscales et sociales 117,2 77,9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 253,4 6,4
Autres dettes 4 862,5 4 717,3

Total des Dettes d'exploitation 5 863,8 5 715,7

Produits constatés d'avance 1 005,6 564,5

Total des Comptes de régularisation 1 005,6 564,5

Total des dettes et comptes de régularisation 10 651,9 10 852,4

Ecart de conversion passif 1 392,9 612,4

Total du passif 18 809,9 14 904,1

PASSIF (en millions d'euros) 31-déc-20 31-déc-19
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Compte de résultat 2020 
 

 

2020 2019

  
Prestations de services et activités annexes 17 972,7 16 847,0

Chiffre d'affaires 17 972,7 16 847,0

Production immobilisée 7,9 14,0
Subventions d'exploitation 0,1 0,2
Reprises sur amortissements et provisions 176,2 158,9
Transferts de charges 21,3 26,5
Autres produits d'exploitation 5,3 4,1
Gains de change liés à l'exploitation 934,2 621,1

Produits d'exploitation 19 117,6 17 671,8

Achats (2 047,7) (2 286,8)
Charges externes (14 098,5) (14 244,6)
Impôts & taxes (29,4) (16,3)
Charges de personnel (361,2) (291,2)
Autres charges d'exploitation (2,8) (7,7)
Dotations aux amortissements et provisions (322,5) (255,6)
Pertes de change liées à l'exploitation (863,9) (558,4)

Charges d'exploitation (17 726,0) (17 660,5)

 Résultat d'exploitation 1 391,6 11,3

Produits financiers de participation 427,9 342,8
Intérêts et produits assimilés 84,1 154,5
Différences positives de change sur opérations financières 327,8 146,4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,0 0,0
Reprises sur provisions 139,6 92,9
Transferts de charges financières (5,6) 8,9

Produits financiers 973,8 745,6

Dotations aux amortissements et provisions (938,4) (139,2)
Intérêts et charges assimilés (266,8) (311,8)
Différences négatives de change sur opérations financières (222,3) (133,9)

Charges financières (1 427,5) (584,9)

Résultat financier (453,8) 160,7

Résultat courant 937,9 171,9

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,3 0,0
Produits de cessions d'actif 3 169,6 974,2
Autres produits exceptionnels 66,6 4,1
Reprises de provisions exceptionnelles 105,6 338,1

Produits exceptionnels 3 342,1 1 316,5

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (1,0) (0,0)
Valeurs comptables des actifs cédés (1 043,8) (936,4)
Autres charges exceptionnelles (18,8) (11,7)
Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles (12,5) (17,9)

Charges exceptionnelles (1 076,1) (966,1)

 Résultat exceptionnel 2 266,0 350,4

Résultat avant intéressement et impôts 3 203,8 522,3

Intéressement des salariés (11,1) 0,0
Intégration fiscale (2,0) 46,1
Impôt sur les sociétés (6,6) (28,7)
 Résultat net 3 184,2 539,8

(en millions d'euros)
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ANNEXE 
 
 
 

 

1. Présentation de la société, principes, règles et méthodes comptables 
 
 
 

1.1. Présentation de la société 
 

Les comptes annuels de CMA CGM S.A. (ci-dessous « la Société ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés 
par le Conseil d’Administration le 12 mars 2021.  

Ils seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle de CMA CGM S.A. 

CMA CGM S.A. est une société anonyme de droit français dont l’adresse du siège social est Boulevard Jacques Saadé, 
4 quai d’Arenc, 13002 Marseille, France. 

L’activité principale de la Société est le transport de marchandises par conteneurs (« armateur maritime »). La Société est 
également un acteur logistique au travers de sa filiale Ceva qu’elle détient à 99,9%. 

 

1.2. Principes d’établissement des comptes annuels 
 

Déclaration de conformité 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés conformément à la réglementation en vigueur 
résultant du Recueil des Normes Comptables françaises adopté le 5 juin 2014 par l’Autorité des Normes Comptables, 
incluant le règlement 2014-03 relatif au Nouveau Plan Comptable Général homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014. 

Ce recueil réunit l’ensemble des textes qui régissent l’établissement des comptes annuels des entreprises industrielles et 
commerciales en un corpus unique. 

Les comptes annuels ont été établis selon une hypothèse de continuité d’exploitation comme les comptes de l’exercice 
précédent. 

 

Unité de présentation 

Toutes les valeurs sont arrondies au million d’euros le plus proche avec une décimale (euros 000 000), principalement dans 
les tableaux chiffrés, sauf indication contraire (dans les commentaires attachés). 
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1.3. Règles et méthodes comptables 
 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont constituées de : 

- logiciels informatiques inscrits à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) ou à leur coût de production 
et amortis selon leur durée prévisionnelle d’utilisation estimée. Les frais de développement de logiciels sont reconnus 
en immobilisations dès lors que l’intégralité des critères suivants est démontrée : 

o intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 
o capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
o probabilité de réalisation des avantages économiques futurs ; 
o disponibilité des ressources techniques, financières et autres de l’entreprise pour achever l’immobilisation et 

pour l’utiliser ou pour la vendre.  

Les frais de développement immobilisés sont valorisés à leur coût de production et comprennent des frais accessoires 
affectables à la période de développement.  

- fonds commerciaux : le fonds commercial Delmas fait l’objet d’un amortissement linéaire sur 10 ans depuis l’exercice 
2019. 

- portefeuilles clients acquis auprès de sociétés du Groupe dans le cadre de la réorganisation des lignes du Groupe. Les 
portefeuilles clients immobilisés à la date de clôture sont amortis sur 12 ans. 

 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.  

Le prix de revient des matériels navals, acquis neufs, inclut les frais de préfinancement supportés avant leur livraison. 

Les dépenses ultérieures relatives à des immobilisations corporelles sont comptabilisées comme des charges de l’exercice 
au cours duquel elles sont supportées si elles maintiennent le niveau de performance de l’actif. Elles sont en revanche 
ajoutées à la valeur comptable de l’immobilisation initiale quand les avantages économiques futurs sont supérieurs au 
niveau initial de performance et que leur coût peut être évalué de façon fiable.  

Le coût des arrêts techniques imposés par les réglementations en vigueur est inscrit à l’actif immobilisé de la société, et 
amorti linéairement sur la période séparant deux arrêts techniques (pour les navires dont la Société a la propriété juridique 
– voir aussi ci-après § Provisions pour risques et charges). 

Le cas échéant, le coût total d’un actif est réparti entre ses différents éléments constitutifs (composants) s’il s’est avéré 
que les durées d’utilité sont différentes. Dans ce cas, chaque élément d’actif est amorti sur une durée distincte.  

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement en fonction de leur durée probable d'utilisation. Les durées 
retenues sont les suivantes : 

  - Constructions sur terrains en propriété    15 à 40 ans  

 - Constructions/Agencements sur terrains/Immeubles loués Durée du bail 

 - Barges       20 ans 

 - Navires       25 ans 

 - Epurateurs de fumée      7 ans 

 - Conteneurs       12 à 13 ans 

 - Autres matériels et outillages     7 à 10 ans 
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 - Matériel informatique, matériel et mobilier de bureau  3 à 10 ans 

 - Concessions       Durée du contrat 
 
Les plans d’amortissement des navires et des conteneurs tiennent compte de valeurs résiduelles revues et, le cas échéant, 
ajustées à chaque clôture. La valeur résiduelle des navires est fonction des prix les plus bas observés sur le marché de la 
ferraille. La valeur résiduelle des conteneurs est basée sur l'expérience de la Société dans la revente de conteneurs 
d’occasion. 

 

Immobilisations financières 

Les titres de participation et les autres titres immobilisés sont inscrits à l’actif à leur coût d'acquisition. A la clôture de 
l'exercice, une dépréciation sur les titres de participation est calculée, le cas échéant, par référence à la valeur d’utilité des 
participations concernées. La valeur d’utilité est notamment déterminée sur la base des capitaux propres des filiales 
concernées et de leurs perspectives de résultat.  

Les titres de participation acquis en devises sont convertis en euros au cours de change historique, c'est-à-dire au cours en 
vigueur à la date de chaque opération (acquisition, cession, …) les concernant. 

Les créances rattachées à des participations et les autres créances de l'actif immobilisé sont comptabilisées à leur valeur 
nominale. Une dépréciation est constituée lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement. 

 

Stocks 

Les stocks sont constitués des matières et fournitures nécessaires à l'exploitation des navires. Ils sont essentiellement 
constitués de combustibles, évalués selon la méthode du "premier entré premier sorti" et de lubrifiants qui, lors de leur 
acquisition, sont inscrits à l'actif et imputés dans les charges au compte de résultat au moment de leur consommation sur 
la base de leur coût moyen pondéré. 

 

Créances de l'actif circulant 

Les créances d’exploitation sont comptabilisées à leur valeur nominale. 

Conformément à la règle de prescription annuelle en vigueur dans le secteur des transports maritimes, les créances sur les 
clients et agents maritimes globalement débiteurs sont dépréciées au plus tard lorsque leur antériorité est supérieure à un 
an. 

Les autres créances d'exploitation (correspondant principalement aux comptes courants de la Société, en tant qu’armateur 
avec ses agents maritimes, et aux comptes courants des sociétés du Groupe) et créances diverses font l'objet de 
dépréciation en fonction de leur situation spécifique. 

 

Titrisation de créances 

La Société poursuit son programme de titrisation portant sur certaines créances dans certaines de ses agences maritimes 
significatives.  

La titrisation s'analysant comme une cession, le traitement comptable opéré par la Société est le suivant : 

- les créances cédées sont sorties du bilan dès la remise du bordereau à l’organisme de titrisation ; 

- l'ensemble des frais entraînés par l'opération constituent, comme pour toute cession d'éléments d'actifs, des charges 
de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération. Ces charges sont comptabilisées en résultat financier. 
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Disponibilités et valeurs mobilières de placement 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Les disponibilités libellées 
en devises sont converties pour leur contre-valeur en euros au taux de clôture. 

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition. Les valeurs libellées en devises 
sont inscrites pour leur contre-valeur en euros au jour de la transaction et évaluées selon la méthode du "premier entré 
premier sorti". Lors de l'inventaire en fin d'exercice, des dépréciations sont constituées pour tenir compte, le cas échéant, 
des moins-values latentes résultant de la comparaison avec l'évaluation des titres faite sur la base des cours de clôture de 
l'exercice. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 

 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Les coûts directement liés à la mise en place initiale des emprunts sont comptabilisés à l’actif en charges à répartir sur 
plusieurs exercices et sont reconnus au compte de résultat sur la durée des emprunts. 

 

Opérations en devises - Ecarts de conversion 

Les produits et charges libellés en monnaies étrangères sont convertis en euros aux taux de change effectifs par 
transaction au jour de l'opération. 

Les créances et dettes libellées en devises sont converties aux cours de change correspondants à la clôture de l'exercice. 
Les pertes et les gains de conversion latents qui en résultent figurent respectivement dans les comptes d'écart de 
conversion actif et passif. Conformément au règlement ANC 2015-05 que CMA CGM applique depuis le 1er janvier 2017, la 
méthode retenue repose sur le calcul d’une position nette de change devise par devise. Le cas d’une perte de change 
latente excédant un gain latent fait l’objet d’une provision pour risque de change. 

 

Provisions pour risques et charges 

Les provisions font l'objet d'une évaluation au cas par cas correspondant à la meilleure estimation de l’obligation à l'égard 
d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie équivalente. 

Comme précisé ci-avant, la Société applique l'approche par composant en inscrivant à l'actif la valeur des opérations de 
révisions majeures intervenues ou à intervenir sur ses navires en propriété, ce composant faisant l'objet d'un 
amortissement. Cependant, la Société a conservé en provision pour arrêts techniques celles portant sur des navires dont 
elle n’a pas la propriété juridique, mais dont elle a l’obligation de les entretenir dans le cadre de contrats de location ou de 
montages financiers. Ces arrêts techniques ont la nature comptable de provisions pour charges. 

 

Emprunts  

Les emprunts obligataires comme les emprunts bancaires sont comptabilisés à leur valeur nominale au fur et à mesure des 
souscriptions, à la date de leur encaissement. 

 

Fait générateur du chiffre d’affaires et des charges associées 

Les revenus du fret et des autres activités sont reconnus au compte de résultat dès lors qu’ils sont certains dans leur 
principe, acquis à l’exercice et peuvent être estimés de façon suffisamment fiable. 
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Les revenus du fret sont reconnus selon un pourcentage d’avancement basé sur la proportion du temps de transport 
effectué au titre d’un voyage donné à la date de clôture pour chaque conteneur. Les revenus du fret différés sont 
enregistrés en produits constatés d’avance.  

Les coûts directement attribuables au transport de conteneurs sont reconnus au moment de l’escale maritime où ils ont 
été engagés. 

 

Impôt sur les sociétés 

La charge d’impôt sur les sociétés enregistrée au compte de résultat représente l’estimation de la charge d’impôt due au 
titre de l’exercice clôturé, étant rappelé que la Société a opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage et est tête de 
l’intégration fiscale (voir ci-après 4.6 Impôt sur les Sociétés). 

 

Engagements de retraite et d'indemnités de fin de carrière 

La Société verse des cotisations aux organismes qui assurent le versement des prestations de retraite, dans le cadre des 
régimes obligatoires en vigueur en France. Lors de leur départ à la retraite, les personnes concernées bénéficient 
d’indemnités de fin de carrière dont l'engagement correspondant ne fait pas l’objet d’une provision mais est mentionné 
en engagement hors bilan (voir 5.3 Engagements hors bilan). 

 

Instruments financiers 

La Société conduit ses activités à l'échelle mondiale. Les ventes sont libellées principalement en dollars américains ou en 
euros, selon les lignes concernées. Les investissements opérationnels (navires et conteneurs) sont réalisés pour l'essentiel 
en dollars américains, y compris sous forme de crédits-baux ou de contrats présentant des caractéristiques analogues. Les 
soutes sont également libellées en dollars américains. La Société peut également souscrire des instruments financiers pour 
couvrir son exposition aux risques de variation des taux d’intérêt sur son endettement. Ainsi, la Société peut être exposée 
au risque de change, de taux d’intérêt ou de variation du cours des soutes sur ses transactions fermes et prévisionnelles.  

La politique de la Société consiste à couvrir partiellement les risques de change, de taux d’intérêt et de variation des cours 
des soutes, sur des durées correspondant à celles des transactions connues ou anticipées. Pour atteindre ses objectifs de 
couverture, la Société conclut des contrats d'achat et de vente à terme de devises, a recours à des instruments dérivés sur 
les taux d’intérêt, et des contrats d’approvisionnement sur les soutes. Les instruments dérivés sont négociés de gré à gré 
auprès d'institutions financières de premier plan. Ces opérations sont enregistrées en hors bilan, et en application du 
principe de couverture, les éventuelles moins-values latentes ne font pas l’objet de provisions. 

Dans le cadre de sa stratégie, la Direction de la Société peut autoriser le dénouement anticipé d'instruments dérivés 
initialement conclus à des fins de couverture. Dans ce cas, le résultat de l'opération est inscrit dans le résultat de l'exercice. 

Les instruments financiers sans sous-jacents dits « positions ouvertes isolées – POI » sont enregistrés au bilan de la Société 
et font l’objet de provisions pour risques si leur valeur de marché est négative. 
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2. Evénements significatifs des exercices 2020 et 2019 
 
 

2.1. Evénements significatifs de l’exercice 2020 

 
Activité et données clés 
 
2020 a été une année de contrastes pour l'industrie du transport maritime. 
Malgré la crise sanitaire sans précédent qui a fortement impacté le commerce mondial, 2020 a été marquée par une forte 
reprise de la demande ainsi qu’une rentabilité très élevée au second semestre, nettement supérieure aux prévisions des 
analystes. 
Pour les armateurs, un ajustement rapide de la capacité déployée ainsi que des programmes de blank sailings ont permis 
de contenir la baisse des taux de remplissage au minimum, tout en allégeant la pression sur les taux de fret durant le 
premier semestre. Ensuite, la reconstitution des stocks, notamment aux Etats-Unis, d’une part, ainsi que le transfert de la 
consommation de services vers des produits manufacturés d’autre part ont entraîné un rebond significatif de l'activité. 
Du côté de l’offre, la capacité de la flotte mondiale de porte-conteneurs n'a augmenté que de 3% pour atteindre 
23,9 millions d'EVP à fin 2020, contre une augmentation de 4% en 2019. 
Les livraisons ont été inférieures aux prévisions en raison de la pandémie. D’autre part, dans un contexte d'incertitude, le 
ratio « carnet de commandes / flotte » est tombé à son plus bas niveau depuis vingt ans, mais l’année 2020 s'est finalement 
conclue par une augmentation des commandes de navires par les grands armateurs. 
Du côté de la demande, la baisse des volumes de conteneurs transportés est estimée à -3% en 2020 en raison de la crise 
économique, diminution cependant modérée par les tendances positives du marché au second semestre. 
Dans ce contexte l'indice moyen du fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) a augmenté de 37,6 % en 2020 par rapport à 
2019, le rebond de l’activité économique mondiale ayant entraîné une forte augmentation de la demande au second 
semestre. 

Pour CMA CGM, l’exercice 2020 a été marqué par une hausse des volumes transportés de 10,5%, essentiellement liée aux 
transferts de lignes dont la Société a bénéficié (cf. ci-après § Réorganisation des lignes), et par une progression des taux 
de fret moyens (en dollars) par rapport à 2019 de 4,7%. Les taux de fret moyens en euros n’évoluent que de +2,9% en raison 
d’un effet de change défavorable. 

Concernant le coût des soutes, la réglementation IMO 2020 a finalement eu peu d’impact pour les armateurs, les prix des 
carburants ayant fortement baissé au cours de l’année. Les prix moyens ont baissé de 33% par rapport à l'année précédente 
pour le Bunker FO 380 CST 3,5%. 
De plus, le prix du nouveau carburant le plus utilisé en 2020 (fioul à très faible teneur en soufre VLSFO 0,5%) a été de 16% 
inférieur au prix moyen du fioul lourd de 2019 (HFO 3,5%). 
La baisse des prix est principalement due à la pandémie, cependant ils étaient de nouveau à la hausse fin 2020, l'écart entre 
le HFO et le VLSFO restant toutefois nettement inférieur aux niveaux pré-COVID-19. 
Dans ce contexte, la Société enregistre une évolution du coût des soutes contenue à +4,3% malgré une hausse significative 
de la consommation (+12,0 % sur l’exercice).  

Enfin, en termes de taux de change, après deux années de baisse l’euro s’est à nouveau apprécié face au dollar américain 
au cours de l’exercice, pour finir à 1,2271 au 31 décembre 2020 contre 1,1234 au 31 décembre 2019, soit une hausse de 
9,2%. Le taux moyen sur 2020 s’établit à 1,1397, contre 1,1197 en 2019. 
 

 
Réorganisation des lignes 
 
Dans la poursuite de sa stratégie « customer centricity » et dans le but d’améliorer son offre de transport, CMA CGM a 

décidé en 2019 de rationaliser ses lignes et ses marques autour du principe « une ligne, une marque, un carrier ». 

 

Cette réorganisation s’est poursuivie en 2020 avec le transfert de 4 portefeuilles-clients d’APL à CMA CGM, correspondant 

aux lignes suivantes : Asie-Moyen Orient Golfe (73,7 millions d’euros), Asie-Mer Rouge-Sous-continent indien (56,4 

millions d’euros), Asie-Amérique Latine (48,3 millions d’euros) et Inde- Côte Est US-Transpacifique (240,5 millions 

d’euros). 
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Depuis le 1er octobre, CMA CGM est ainsi l’unique opérateur du Groupe sur les liaisons transpacifiques, APL – rebaptisée 
CMA CGM Asia Shipping le 1er décembre 2020 - se consacrant exclusivement à ses services pour le gouvernement 
américain. 
 

 
Apport des titres ANL à CMA CGM Asia Pacific Ltd 
 
Dans la poursuite de la réorganisation interne du groupe, le 1er juillet 2020 la Société a apporté l’intégralité de la 
participation qu’elle détenait dans ANL Container Line (représentant 100% des titres de cette société) à NOL Ltd – 
rebaptisée CMA CGM Asia Pacific Ltd le 1er octobre 2020. 
 
En rémunération de cet apport, CMA CGM Asia Pacific Ltd a procédé à une augmentation de capital et a émis au profit de 
CMA CGM SA un nombre d’actions sur la base de la parité d’échange définie en fonction du rapport entre la valeur réelle 
des titres ANL apportés et la valeur réelle de CMA CGM Asia Pacific en qualité de société bénéficiaire des apports. 
 
La valeur réelle des titres ANL a été évaluée à 2.364 millions de dollars US tandis que la société CMA CGM Asia Pacific Ltd 
a été évaluée à 2.197,7 millions de dollars US avant l’opération. Les deux évaluations ont été réalisées par des cabinets 
externes selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie futurs, et également selon la méthode des comparatifs 
de marché pour la valorisation d’ANL. 
 
Suite à cette opération, la valeur brute des titres de CMA CGM Asia Pacific Ltd a été portée de 2.468,1 millions de dollars 
US (2.252,4 millions d’euros) à 4.832,1 millions de dollars US (4.363,3 millions d’euros) dans les livres de CMA CGM SA. 
 
 
Cession des terminaux portuaires 
 
En mars 2020, le Groupe CMA CGM a finalisé la première partie de son accord avec China Merchants Port (CMP) avec la 
cession de sa participation dans huit terminaux portuaires à Terminal Link, la joint-venture mise en place en 2013 et 
détenue à 51% par CMA CGM et à 49% par CMP. 
 
En accord avec les termes et conditions de l’accord annoncé le 20 décembre 2019, cette première opération a représenté 
un montant total en numéraire de 815 millions USD. Elle a permis à Terminal Link d’étendre sa couverture géographique 
et son réseau mondial, renforçant ainsi ses perspectives de développement industriel. 
CMA CGM SA détenait le terminal d’Umm Qsar, 60% des titres de Kingston Freeport Terminal Ltd et 49% de CMA CGM 
PSA Lion Terminal Pte Ltd, trois terminaux qui entrent dans la transaction. 
Les autres terminaux concernés par cette première cession sont : 

- Terminal d’Odessa (Ukraine) 
- Rotterdam World Gateway (Pays-Bas) 
- Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (Chine) 
- Vietnam International Container Terminal à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) 
- Laem Chabang International Terminal (Thaïlande) 

 
 
 
Politique d’investissement et de désinvestissement 

 
Investissements dans les navires de grande capacité 
 
Entre septembre et décembre 2020, CMA CGM a réceptionné 4 des 9 porte-conteneurs de 23.000 EVP commandés en 
2018. Ils ont été baptisés CMA CGM Jacques Saadé pour le premier d’entre eux qui devient le nouveau navire amiral du 
Groupe, CMA CGM Champs Elysées, CMA CGM Palais Royal et CMA CGM Louvre pour les trois suivants. Ces navires sont 
équipés de moteurs au gaz naturel liquéfié (GNL), mode de propulsion qui permet une réduction significative des émissions 
de CO2, de soufre, de particules fines et d’oxyde d’azote.  
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Autres acquisitions & cessions de navires sur l’exercice 
 
En 2020, la Société a poursuivi les versements d’acomptes pour les 5 derniers navires de 23.000 EVP commandés en 2018 
au groupe CSSC (China State Shipbuilding Corporation), pour un montant total de 47,0 millions d’euros. Ces acomptes, 
comme ceux payés en 2018 et 2019, ont été cédés dans le cadre de la mise en place du financement. 
Des investissements importants ont été engagés dans les épurateurs de fumée (« scrubbers) hybrides, destinés à éliminer 
le soufre et les particules fines. Au cours de l’exercice, 17 de ces équipements ont été mis en service et à la clôture, un 
montant total de 234,1 millions d’euros est enregistré au titre des acomptes sur les 27 épurateurs qui seront livrés en 2021 
et 2022. 
Par ailleurs, en exerçant ses options d’achat en fin de contrats de leasing, la Société est devenue propriétaire de 13 navires, 
de capacité variant entre 1700 et 8500 EVP. 
Suite aux transmissions universelles de patrimoine des SNC concernées à CMA CGM SA, la Société a également acquis 
trois navires qu’elle a refinancés ensuite sous forme de sale and leaseback.  
Enfin, au cours de l’exercice, la Société a cédé le CMA CGM Homère à sa filiale PT Indonesia et l’Okapi à un tiers hors du 
Groupe.  
 

 
Poursuite d’Ocean Alliance avec la nouvelle offre Ocean Alliance Day 4 
 
En janvier 2020, dans le cadre de l’accord Ocean Alliance, CMA CGM et ses 3 partenaires COSCO Shipping, Evergreen et 
OOCL ont signé le lancement d’Ocean Alliance Day 4 Product, qui renforce l’offre de services du Groupe CMA CGM. Cette 
nouvelle offre a débuté en avril 2020. 
 
A travers Ocean Alliance, CMA CGM renforce sa compétitivité en offrant à ses clients plus de ports, plus d’escales directes 
et de meilleurs transit times, à travers :  

- 38 services partagés entre le Transpacifique, l'Asie-Europe, l'Asie-Méditerranée, l'Asie-Moyen-Orient, l'Asie-Mer 
Rouge et les services Transatlantiques ; 

- 325 navires dont 112 navires exploités par le Groupe ; 
- une capacité totale d'environ 3,8 millions d'EVP.  

 
 
Politique financière 

 
L’endettement a diminué de 790 millions d’euros au cours de l’exercice 2020. 

Le Groupe poursuit le plan engagé en 2019 qui vise à renforcer sa structure financière et sa liquidité. 
Ce plan d’environ 1,8 milliard d’euros prévoit des cessions d’actifs et des refinancements de dettes. Il concerne CMA CGM 
SA pour environ 500 millions d’euros, au travers notamment d’opérations de sale and leaseback de navires. 
 
 
Rating 
 
En Octobre 2020, Moody's a changé la perspective de la note B2 de CMA CGM de négative à positive.  
Standard and Poors a également modifié la perspective de la note B+ de CMA CGM de négative à positive. 
 
Cf. note 5.7 pour une nouvelle évolution positive de la notation du Groupe. 

 
 
Cyber-attaque 
 
Le 28 septembre 2020, CMA CGM a annoncé qu’elle avait subi une cyberattaque avec demande de rançon (de type 
ransomware).  
Après la découverte de l’accès non autorisé, la Direction a immédiatement décidé de suspendre temporairement l’accès 
au système informatique de base, y compris l’outil opérationnel LARA et la plateforme de commerce électronique, afin 
d’éviter la propagation du malware. La Direction a également rapidement alerté l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI) et engagé des experts indépendants en cybersécurité qui, avec l’ANSSI et l’équipe de 
cybersécurité du Groupe, ont commencé à enquêter, à analyser les causes de la cyberattaque et à reconstruire lorsque 
nécessaire l’infrastructure informatique. 
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Toutes les opérations et tous les logiciels importants ont été remis en service progressivement au cours du mois d'octobre, 
sans préjudice significatif pour le Groupe. 
L’impact résultant de cet incident peut être estimé à moins de 50 millions de dollars US. L’assurance cyber-responsabilité 
du Groupe peut couvrir une partie de la perte financière, mais il est actuellement trop tôt pour prédire l’ampleur et le 
calendrier de tout paiement d’assurance cyber-responsabilité. 
 
 
Covid-19 
 
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'apparition du nouveau coronavirus appelé 
COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l'OMS a 
déclaré que l'épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale. En réponse à cette pandémie mondiale, de nombreux 
pays ont décidé de mettre en place des mesures de confinement.  
 
Ces mesures ont eu un impact important sur la consommation, ainsi que sur les échanges commerciaux et les perspectives 
macro-économiques à court terme. Les perspectives commerciales varient considérablement d'une région à l'autre, en 
fonction notamment de la propagation du virus, des mesures sanitaires et des incitations gouvernementales mises en 
œuvre par les différents gouvernements pour soutenir leur économie. 
 
Dans ce contexte, la direction a priorisé la protection de la rentabilité, les flux de trésorerie et la liquidité. 
L'impact du COVID-19 sur l’activité au cours de l’année 2020 a été contrebalancé par la combinaison d'une dynamique de 
soutien des taux de fret, d’une baisse des dépenses de soutes et des plans de réductions de coûts. 
Le recours au chômage partiel a été très limité.  
 
Considérant les incertitudes autour de l'évolution de la situation due à l’épidémie de Covid-19 et afin de protéger sa 
liquidité, la société a obtenu en mai 2020 un nouveau prêt, garanti par l’Etat français à hauteur de 70%, d’un montant de 
1.050 millions d’euros. Ce prêt a été partiellement remboursé par anticipation de décembre 2020 pour 100 millions d’euros. 
 

2.2. Evénements significatifs de l’exercice 2019 

Acquisition de Ceva Logistics 
 

Le 3 mai 2018, CMA CGM a pris une première participation à hauteur de 24,99 % au capital de Ceva Logistics (« Ceva »), 
acteur mondial du secteur de la logistique.  

Après plusieurs opérations successives qui lui ont permis d’augmenter sa participation, CMA CGM SA détient 99,9% des 
actions de CEVA Logistics AG depuis mi-octobre 2019 (les 0,1% restant sont détenus par d’autres filiales du Groupe) pour 
un montant total de 1,6 milliard d’euros. 

La cession des activités logistiques de CMA CGM à Ceva a été finalisée le 2 mai 2019 pour un total de 46,6 millions d’euros 
(titres +créances), montant qui a fait l’objet d’un crédit-vendeur de la part de CMA CGM. 

 
Absorption de CMA CGM Antilles-Guyane 
 

Afin de simplifier l’organisation du Groupe, CMA CGM a procédé à une opération de restructuration interne consistant à 
absorber sa filiale CMA CGM Antilles-Guyane dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. 

Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de patrimoine de CMA-CGM Antilles-Guyane au profit de CMA 
CGM sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette transmission universelle de patrimoine est effective depuis le 1er octobre 2019.  
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3. Commentaires sur le bilan 

3.1. Actif immobilisé 

Valeurs brutes 

Les immobilisations incorporelles, corporelles et financières ont varié comme suit au cours de l’exercice (en millions 
d'euros) : 

 

  

Acquisitions

(en millions d'euros) de l'exercice

et TUP

Logiciels, concessions, droits, brevets (1) 329,7 198,7 (1,6) 526,7 
Fonds de commerce (2) 212,5 - - 212,5 
Autres immobilisations incorporelles (3) 86,1 421,6 - 507,7 
Immobilisations en cours (4) 258,2 (183,0) 75,2 

Immobilisations incorporelles 886,5 437,3 (1,6) 1 322,1

Terrains 1,4 - - 1,4 
Constructions 15,8 0,2 (0,0) 16,0 
Matériel de manutention 11,6 0,6 (5,5) 6,7 
Matériel et Outillage 17,9 0,5 (2,2) 16,1 
Navires et Equipements (5) 100,2 961,7 (729,5) 332,5 
Conteneurs (6) 450,8 129,9 (115,8) 464,8 
Installations et Agencements 2,0 1,5 (0,0) 3,5 
Œuvres d'Art 0,6 0,3 - 1,0 
Autres matériels de transport 0,0 0,0 (0,0) 0,0 
Matériels et mobiliers de bureau 29,5 1,6 (0,3) 30,8 
Malis de fusion Actifs corporels - 56,3 (56,3) -
Concessions 8,6 - - 8,6 
Immobilisations en cours (7) 108,0 250,1 (99,0) 259,1 

Immobilisations corporelles 746,5 1 402,8 (1 008,8) 1 140,5

Titres de participation (8) 5 730,7 2 764,0 (284,1) 8 210,5 
Créances sur participations (9) 238,2 27,1 (61,4) 203,9 
Autres titres 0,1 - - 0,1 
Dépôts et cautionnements (10) 71,7 183,0 (13,0) 241,6 
Prêts (11) 1 782,1 550,7 (232,1) 2 100,7 

Immobilisations financières 7 822,8 3 524,8 (590,7) 10 756,9

Total Immobilisations 9 455,7 5 364,9 (1 601,1) 13 219,5

31-déc-19

Cessions et 

mises au 

rebut de 

l'exercice

31-déc-20
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(1) Les augmentations du poste Logiciels, concessions, droits et brevets de 198,7 millions d’euros comprennent principalement 
des mises en service liées à Saphir (déploiement de SAP) pour 193,9 millions d’euros.  

(2) Le montant des fonds commerciaux de 212,5 millions d’euros correspond pour 192,8 millions d’euros au mali de confusion 
assimilable au fonds commercial de la société Delmas (en ce compris la marque Delmas).  

(3) La Société a poursuivi l’acquisition du portefeuille clients d’APL pour un montant de 419,0 millions d’euros (cf. 2.1 
Evénements significatifs de l’exercice 2020 - § Réorganisation des lignes). 

(4) La Société a mis en service 193,9 millions d’euros au titre du projet Saphir au cours de l’exercice.   

(5) Les 4 premiers navires de 22.000 EVP ont été livrés et immobilisés pour 415,8 millions d’euros. Ils ont été cédés sur l’exercice 
aux SNC créées dans le cadre de leur financement. Par ailleurs, suite aux transmissions universelles de patrimoine des 3 SNC 
détenant les navires Cendrillon, La Scala et Titus ceux-ci ont été intégrés pour un montant total de 287,4 millions d’euros. Ces 
mêmes navires ont été cédés sur l’exercice dans le cadre de contrats de sale and lease-back. En exerçant ses options d’achat 
en fin de contrats de location, la Société est également devenue propriétaire de 13 navires pour 51,0 millions d’euros. Enfin, 
certains navires en propriété ont fait l’objet d’investissements annexes, notamment les épurateurs de fumée, pour un montant 
de 206,9 millions d’euros sur l’exercice. 

(6) Les acquisitions de l’exercice représentent 129,9 millions d’euros et les cessions 115,8 millions d’euros (respectivement 92,5 
millions d’euros et 56,5 millions d’euros au cours de l’exercice 2019). 

(7) Au 31 décembre 2020, un montant total de 234,1 millions d’euros est enregistré au titre des acomptes sur les 27 épurateurs 
qui seront livrés en 2021 et 2022. 
 
(8) La variation nette de 2.479,9 millions d’euros provient essentiellement de l’augmentation de capital de NOL pour une valeur 
brute de 2.110,8 millions d’euros, en rémunération de l’apport des titres ANL Container Line, des 3 augmentations de capital 
de Ceva Logistics pour 448,8 millions d’euros et des acquisitions de CMA CGM Port Terminals et CMA CGM Terminals Irak pour 
respectivement 108,0 millions d’euros et 50,4 millions d’euros. A l’inverse, les cessions de titres concernent quasi exclusivement 
les cessions des terminaux suivants : CMA CGM Port Terminals (108,0 millions d’euros), CMA CGM PSA Lion Terminal (94,4 
millions d’euros), CMA CGM Terminals Irak (50,4 millions d’euros) et Kingston Freeport Terminal Limited (21,1millions d’euros). 

(9) La variation nette des créances sur participations provient essentiellement des remboursements de créances et d’intérêts 
de CMA CGM Participations pour 19,9 millions d’euros. 

(10) L’augmentation de 183,0 millions d’euros des dépôts et cautionnements s’explique pour 167,1 millions d’euros par le 
reclassement des dépôts bancaires détenus dans des banques libanaises (dépôts présentés en Disponibilités au 31 décembre 
2019) et pour 15,8 millions d’euros par une créance sur CMA CGM Terminals Irak dans le cadre de la restructuration de l’activité 
Terminaux. Cette augmentation est en partie compensée par le remboursement de certains dépôts de garantie Navires pour 
11,5 millions d’euros. 

(11) Les prêts augmentent de 318,6 millions d’euros en net, en raison principalement d’un prêt accordé à Ceva Logistics pour 
lui permettre de rembourser une dette externe (384,6 millions d’euros). Les autres mouvements principaux, augmentations 
comme diminutions, concernent les prêts participatifs envers les SNC détenant des navires. 
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Amortissements et dépréciations 

Les amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ont varié comme suit au 
cours de l’exercice (en millions d'euros) : 
 
 

(en millions d'euros)

Logiciels, concessions, droits, brevets 263,0 24,4 (0,4) 287,0 
Autres immobilisations incorporelles     (12) 19,5 45,0 - 64,4 

Immobilisations incorporelles 282,5 69,3 (0,4) 351,4

Constructions 6,0 0,5 (0,0) 6,5 
Matériels portuaires 6,7 1,7 (3,3) 5,1 
Matériels et outillages 8,8 2,0 (1,2) 9,6 
Navires et équipements                    24,0 208,6 (197,6) 35,0 
Conteneurs 223,2 10,0 (51,9) 181,4 
Installations et agencements 1,1 0,3 (0,0) 1,4 
Autres matériels de transport 0,0 0,0 (0,0) 0,0 
Matériels et mobiliers de bureau 24,1 3,0 (0,2) 26,9 
Concessions 3,0 5,6 - 8,6 

Immobilisations corporelles 297,0 231,7 (254,2) 274,5

Participations                                    (13) 352,5 696,6 (0,4) 1 048,6 
Créances sur participations 3,3 13,0 (3,3) 13,0 
Autres titres 0,1 - - 0,1 
Dépôts et cautionnements 0,3 10,1 - 10,3 
Prêts 0,0 - - 0,0 

Immobilisations financières 356,3 719,6 (3,8) 1 072,1

Total 935,7 1 020,6 (258,4) 1 698,0

31-déc-19
Dotations de 

l'exercice

Reprises et 

mises au rebut 

de l'exercice

31-déc-20

 
 

 
 
 
(12) Le fonds commercial Delmas fait l’objet d’un amortissement linéaire de 19,2 millions d’euros par an sur 10 ans depuis 
l’exercice 2019. 
Les portefeuilles clients sont amortis sur 12 ans et représentent une dotation de 24,7 millions d’euros sur l’exercice. 
 
(13) Les dotations de l’exercice correspondent principalement à une dotation de la provision pour dépréciation des titres de 
CMA CGM Asia Pacific Ltd à hauteur de 645,8 millions d’euros, dont 399,0 millions d’euros dus à la variation du taux de change 
euro/US dollar entre la date d’acquisition des titres et le 31 décembre 2020. Cette dépréciation reflète la valorisation de CMA 
CGM Asia Pacific Ltd établie à l’occasion de l’opération d’apport des titres ANL Container Line à CMA CGM Asia Pacific Ltd par 
CMA CGM SA. 
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3.2. Actif circulant et charges constatées d’avance 

Stocks 

Le stock est essentiellement constitué de soutes (275,9 millions d’euros sur un total de 289,7 millions d’euros).  

La baisse par rapport au 31 décembre 2019 provient principalement de la baisse du prix du pétrole observée en 2020, les 
stocks de soutes en volumes progressant de 23% mais la valeur moyenne de la tonne à la clôture chutant de 34%. 
 

Echéances des créances 

Au 31 décembre 2020, les échéances des créances et autres actifs circulants sont les suivantes (en millions d'euros) : 

 

 

(*) Autres créances diverses à l’actif du bilan (4.678,1 millions d’euros). 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Montant brut 

au 31 

Décembre 

2020

Échéances à 

moins d'un an

Échéances à 

plus d'un an

Créances sur participations 203,9 39,5 164,4 
Dépôts, cautionnements et autres 241,6 173,9 67,8
Prêts 2 100,7 21,9 2 078,8

2 546,2 235,3 2 310,9

Stocks et en cours 289,7 289,7 -
Avances, Acomptes versés 6,3 6,3 -
Clients et comptes rattachés 327,2 327,2 -
Assureurs (*) 5,1 5,1 -
Agents (*) 1 406,5 1 406,5 -
Groupe et associés (*) 2 525,9 2 525,9 -
Créances fiscales et sociales (*) 31,4 31,4 -
Autres débiteurs divers (*) 709,2 709,2 -
Charges constatées d'avance 217,1 217,1 -
Valeurs mobilières de placement 0,8 0,8 -
Disponibilités 527,5 527,5 -

Total de l'actif circulant 6 046,6 6 046,6 0,0

Total des créances de l'actif immobilisé
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Dépréciations 

Les dépréciations de l’actif circulant ont évolué comme suit au cours de l’exercice (en millions d'euros) : 

(en millions d'euros) 31-déc-19 Dotations Reprises 31-déc-20

Stocks et en-cours                -                   -                  -   0,0
Clients et comptes rattachés 9,9 10,2 (5,7) 14,4
Groupe et associés (*) 203,3 - (16,4) 186,9
Autres débiteurs divers (*) 11,2 9,2 (8,9) 11,5
Agents (*) 58,9 51,5 (52,1) 58,3
Valeurs mobilières de placement 0,8 - - 0,8

Dépréciation de l'actif circulant 284,1 71,0 (83,1) 271,9  

(*) Autres créances diverses à l’actif du bilan (256,7 millions d’euros). 

La reprise sur « Groupe et associés » est principalement relative à l’entité CCISC. 

  

3.3. Valeurs mobilières de placement 

La Société détient un portefeuille de valeurs mobilières de placement (actions, certificats de dépôts) intégralement 
déprécié au 31 décembre 2020, sans changement par rapport au 31 décembre 2019.  

 

3.4. Ecarts de conversion 

Au 31 décembre 2020, les pertes et gains de change latents sont inscrits dans les comptes d’écarts de conversion actifs et 
passifs s’élèvent respectivement à 1.472,3 millions d'euros (672,1 millions d’euros au 31 décembre 2019) et 1.392,9 millions 
d'euros (612,4 millions d’euros au 31 décembre 2019). 

L’analyse par devise des positions nettes des écarts de conversion actifs et passifs a conduit la Société à constater une 
provision pour risques de change de 210,3 millions d’euros à la clôture (119,3 millions d’euros au 31 décembre 2019). 

 

3.5. Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Les charges à répartir ont varié comme suit au cours de l'exercice :  

 

(en millions d'euros) 31-déc-19 Augmentations Diminutions 31-déc-20

Frais d'emission d'emprunt obligataire EUR 7,75% 1,9 - (1,9) 0,0
Frais d'emission d'emprunt obligataire 2020 MEUR 525 DUE 2026 7.50% 8,1 (0,3) 7,8
Frais d'emission d'emprunt obligataire MEUR 650 DUE 2022 6.50 % 4,5 - (1,7) 2,8
Frais d'emission d'emprunt obligataire MEUR 500 5.25 % 2,1 - (0,4) 1,7
Frais d'émission d'emprunt Ets crédit CACIB 0,9 - (0,3) 0,6
Frais d'émission d'emprunt Ets crédit PGE - 11,4 (1,5) 9,9
Frais d'émission d'emprunt Ets crédit navires 9,3 - (1,6) 7,7

Frais d'émission d'emprunt 18,7 19,5 (7,7) 30,5
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3.6. Capitaux propres 

La variation des capitaux propres s'analyse comme suit (en millions d'euros) : 

(en millions d'euros) 31-déc-19
Affectation du 

résultat 2019

Résultat de 

l'exercice
TUP SNC

Autres 

mouvements
Dividendes 31-déc-20

Capital social 235,0 - - - 15,0 250,0
Prime de fusion 31,7 - - - - 31,7
Prime d'émission 484,8 - - - 107,1 591,9
Réserve légale 23,5 - - - - 23,5
Autres réserves 1 033,6 - - - - 1 033,6
Report à nouveau 841,4 539,8 - (105,6) (72,8) 1 202,8
Acompte sur dividendes (72,8) - - - 72,8 0,0
Résultat de l'exercice 539,8 (539,8) 3 184,2 - - 3 184,2
Subventions d'investissement - - - - - 0,0
Provisions réglementées 30,4 - 105,6 (93,1) 42,9

Total capitaux propres 3 147,3 0,0 3 184,2 0,0 29,1 0,0 6 360,5  

 

Suite à la conversion des obligations remboursables en actions (ORA) détenues par Bpifrance Participations 
(anciennement Fonds Stratégique d’Investissement), le capital social a été porté de 234.988.330,56 euros, divisé en 14 205 
221 actions à 249.985.429,74 euros, divisé en 15.111.938 actions, et une prime d’émission a été constatée pour 107,1 
millions d’euros. 

Les capitaux propres de la période sont également impactés par les variations suivantes : 

- L’affectation du résultat 2019 (profit de 539,8 millions d’euros) au report à nouveau ; 

- Le résultat de l’exercice (bénéfice) de 3.184,2 millions d’euros ; 

- La variation des provisions réglementées est principalement expliquée par les transmissions universelles de 
patrimoine de 3 SNC détenant des navires (Cendrillon, La Scala, Titus) suivies de la cession de ces navires. 

 

3.7. Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit au cours de l’exercice (en millions d'euros) : 

(en millions d'euros) 31-déc-19 Dotations Reprises 31-déc-20

Provisions pour litiges 62,0 66,8 (62,6) 66,2
Provisions pour pertes de change 119,3 210,3 (119,3) 210,3
Provisions pour risques et charges 0,5 0,0 (0,0) 0,6
Provisions pour impôts 1,9 12,3 (1,9) 12,3
Provisions pour grosses réparations 96,3 46,8 (42,0) 101,2
Provisions pour retraite non courant 5,6 0,0 (0,9) 4,7
Provisions ancienneté & médaille du travail 2,1 0,4 (0,1) 2,4
Provisions plan social 1,8 - (1,8) 0,0
Provisions retraites personnel conférences 2,3 (0,0) (0,2) 2,0
Provisions charges courantes 0,1 4,9 (0,1) 4,9

Provisions pour risques et charges 291,9 341,5 (228,9) 404,5  
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3.8. Dettes financières et dettes d’exploitation 

Variation des dettes financières 

Les dettes financières ont évolué comme suit au cours de l’exercice (en millions d’euros) : 
 

31-déc-20

Emprunts obligataires remboursables en actions (1) 133,5 - (115,2) (18,4) 0,0
Emprunts obligataires (2) 2 178,5 560,4 (778,5) - 1 960,4
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit (3) 714,9 1 236,5 (860,0) (15,5) 1 075,9
Concours bancaires (4) 122,4 - - (103,4) 19,0
Emprunts et dettes financières divers (5) 1 422,9 427,5 (1 087,3) (35,9) 727,2

Total dettes financières 4 572,3 2 224,3 (2 841,0) (173,2) 3 782,5

Autres 

mouvements
(en millions d'euros) 31-déc-19

Nouvelles        

Dettes

Rembour-                  

sements

 
 
 

(1) Les remboursements correspondent à la conversion au 31 décembre 2020 des obligations remboursables en actions. 
 

(2) Les variations correspondent au remboursement anticipé de 725 millions d’euros à échéance 2021 et à l’émission en 
octobre 2020 de 525 millions d’euros à échéance 2026. 

 
(3) La Société a bénéficié d’un Prêt Garanti par l’Etat de 1.050 millions d’euros, partiellement remboursé sur l’exercice 

pour un montant de 100 millions d’euros. Par ailleurs, la ligne de crédit revolving souscrite en 2019 pour 360 millions 
d’euros a été totalement remboursée au cours de l’exercice. Enfin le bridge loan de 658 millions d’euros mis en place 
et déjà partiellement remboursé en 2019 a été soldé sur 2020 avec un dernier remboursement de 171 millions d’euros. 

 
(4) La Société a remboursé la majorité de ses nouvelles lignes de découverts bancaires. 

 
(5) La baisse nette de 696 millions d’euros s’explique par le remboursement d’un emprunt souscrit auprès de CMA CGM 

Asia Pacific Ltd pour 695 millions d’euros. 
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Echéances des dettes 

Au 31 décembre 2020 les échéances des dettes sont les suivantes (en millions d'euros) : 

 

 

Les covenants, déterminés sur la base des agrégats financiers issus des comptes consolidés du Groupe, ont été respectés 
au 31 décembre 2020.  

De ce fait, les échéanciers de dettes sont respectés et en conformité avec les conditions contractuelles. 

  

(en millions d'euros)

montant 

brut au 31 

Décembre 

2020

Échéances 

à moins d'1 

an

Échéances 

de 1 an à          

5 ans

Échéances 

de plus de   

5 ans

Emprunt obligataire 1 960,4 35,4 1 925,0 -
Emprunts auprès des établissements de crédit 1 075,9 156,6 919,3 -
Découverts bancaires 19,0 19,0 - -
Autres dettes financières 727,2 179,3 539,1 8,8 

Dettes financières 3 782,5 390,3 3 383,3 8,8

Fournisseurs 621,6 621,6 - -
Fournisseurs immobilisations 253,4 253,4 - -
Avances et acomptes 9,2 9,2 - -
Dettes fiscales et sociales 117,2 117,2 - -
Groupe et associés 1 970,0 1 970,0 - -
Agents 1 375,1 1 375,1 - -
Autres dettes d'exploitation 1 517,4 1 517,4 - -
Produits constatés d'avance 1 005,6 1 005,6 - -

Dettes d'exploitation 6 869,5 6 869,5                -                  -   

Total Dettes 10 651,9 7 259,8 3 383,3 8,8
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4. Commentaires sur le compte de résultat 

4.1. Produits d’exploitation 

Ventilation du chiffre d'affaires 

La ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité se présente comme suit :  

€      %

Fret maritime 13 233,2 10 664,5 2 568,7 24,1%
Locations de conteneurs 296,7 490,7 (194,0) -39,5%
Ventes d'espaces et frètement de navires 2 013,6 3 008,1 (994,5) -33,1%
Positionnement et réacheminement 806,1 770,3 35,8 4,7%
Surestaries 748,6 780,2 (31,6) -4,1%
Activités diverses 874,5 1 133,2 (258,7) -22,8%

Chiffre d'affaires total 17 972,7 16 847,0 1 125,7 6,7%

(en millions d'euros) 2020 2019
Variation

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’établit à 17.972,7 millions d’euros, en hausse de 1.125,7 millions d’euros (+6,7%) 
par rapport à l’exercice 2019.  

Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des volumes (nombre d’EVP transportés) de 10,5% par 
rapport à 2019 et par la hausse des taux de fret moyens de 2,9% sur l’exercice écoulé.  

 

4.2. Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation se présentent comme suit : 

€        %

Achats et variations de stocks (2 047,7) (2 286,8) 239,1 -10,5%
Charges externes (14 098,5) (14 244,6) 146,0 -1,0%
Impôts & taxes (29,4) (16,3) (13,0) 79,7%
Charges de personnel (361,2) (291,2) (70,0) 24,0%
Autres charges d’exploitation (2,8) (7,7) 4,8 -63,2%
Dotations aux amortissements et aux provisions (322,5) (255,6) (66,9) 26,2%
Quote-part opérations réalisées en commun 0,0 0,0 0,0 0,0%
Pertes de change liées à l'exploitation (863,9) (558,4) (305,5) 54,7%

Total charges d’exploitation (17 726,0) (17 660,5) (65,5) 0,4%

(en millions d'euros) 2020 2019
Variation

 

 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 17.726,0 millions d’euros au titre de l’exercice 2020, en hausse de 0,4% par rapport 

à 2019 (17.660,5 millions d’euros).  

 

Les charges d’exploitation hors soutes et impacts de change sont stables, sous l’effet de la forte réduction (-40%) des 

achats d’espaces (slots) qui compense la hausse de la manutention (+10,5%) et celle de l’affrêtement (+7,9%). 

 

Au titre de l’année 2020, la Société enregistre un résultat d’exploitation de 1.391,6 millions d’euros contre 11,3 millions 

d’euros en 2019. 
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4.3. Résultat financier 

Le résultat financier de l’exercice 2020 s’établit en perte de 453,8 millions d’euros (contre un gain net de 160,7 millions 
d’euros pour l’exercice 2019) et se compose essentiellement de :  

-  364,6 millions d’euros de dividendes (263,1 millions d’euros pour l’exercice 2019) incluant notamment 175,1 millions 
d’euros d’ANL et 150,0 millions d’euros par CMA CGM Agencies Worldwide ; 

- 62,8 millions d’euros d’intérêts financiers résultant des prêts participatifs liés aux financements des navires portés 
dans des SNC (79,3 millions d’euros en 2019) ; 

- 105,4 millions d’euros de gains nets de change sur opérations financières, contre un gain net de 12,5 millions d’euros 
en 2019 ; 

- (182,7) millions d’euros de charges d’intérêts et charges assimilées nettes (charge d’intérêts nette de (157,3) millions 
d’euros pour l’exercice 2019) ; 

- (798,8) millions d’euros de dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (dotations nettes de (46,3) millions 
d’euros pour l’exercice 2019), en raison principalement de la dépréciation des titres CMA CGM Asia Pacific Ltd pour 
645,8 millions d’euros et de la variation de la provision pour risque de change pour 91,0 millions d’euros. 

-  

4.4. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est excédentaire à hauteur de 2.266,0 millions d'euros en 2020, contre un gain de 350,4 millions 
d’euros pour l’exercice 2019.  

Il est essentiellement composé de la plus-value constatée suite à l’apport des titres d’ANL Container Line à CMA CGM Asia 
Pacific Ltd pour 2.102,6 millions d’euros. 

Les autres plus-values nettes de cession s’établissent à 23,2 millions d’euros (contre 37,8 millions d’euros en 2019) et 
comprennent 118,2 millions d’euros de plus-values sur les titres des terminaux cédés, 13,9 millions d’euros de plus-values 
sur cessions de conteneurs et (85,9) millions d’euros de moins-values sur cessions de navires. 

  

4.5. Intéressement des salariés 

La charge d’intéressement comptabilisée au titre de l’exercice 2020 s’élève à 11,1 millions d’euros (aucune charge 
d’intéressement comptabilisée au titre de l’exercice 2019). 

 

4.6. Impôt sur les sociétés 

Option en faveur du régime de la taxation forfaitaire au tonnage 

La Société a opté à compter du 1er janvier 2003 en faveur du régime de taxation forfaitaire au tonnage des entreprises de 
transport maritime. Ce dispositif permet de déterminer forfaitairement le résultat imposable provenant des opérations 
directement liées à l’exploitation de certains navires possédés en pleine propriété ou en copropriété ou bien encore affrétés 
coque nue ou à temps. Ce résultat forfaitaire est déterminé à partir d’un barème appliqué à chacun des navires éligibles en 
fonction de sa jauge UMS nette. Cette option est prise pour une période irrévocable de dix ans et est renouvelable au terme 
de cette période. La Société a renouvelé son option à la taxe au tonnage le 20 novembre 2013 pour une nouvelle période 
de 10 ans à compter du 1er janvier 2013. 
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La Société a constaté une charge d’impôt de 6,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2020 (charge de 28,7 millions d’euros 
au titre de l’exercice 2019). 

Effet de l'application du régime fiscal des groupes de sociétés sur le résultat  

Depuis le 1er janvier 2004, la Société a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés en qualité de société tête de 
groupe. Pour l’exercice 2020, l’application de ce régime a généré une charge d’intégration fiscale pour la Société, en tant 
que tête de Groupe de l’intégration fiscale, de 2,0 millions d’euros (produit de 46,1 millions d’euros au titre de l’exercice 
2019). 

Conformément aux règles régissant le régime de l’intégration fiscale, chaque société du Groupe détermine sa charge 
d’impôt comme si elle était indépendante. 

Contrôles fiscaux en cours 

La société CMA CGM SA est soumise à des contrôles fiscaux, non finalisés à date. Une provision de 4,6 millions d’euros a 
été comptabilisée à ce titre. 

Allègements et accroissements de la dette future d’impôt 

Le montant des reports déficitaires de la société en tant que tête de groupe fiscal s’élève à 1.107,1 millions d’euros au 
31 décembre 2020 (962,7 millions d’euros au 31 décembre 2019). 

La Société ne dispose pas d’autres allègements et accroissements significatifs de sa dette future d’impôt. 

 

4.7. Résultat net 

Le résultat net s’établit en bénéfice de 3.184,2 millions d’euros au titre de l’exercice 2020 contre un bénéfice de 539,8 

millions d’euros au titre de l’exercice 2019.  
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5. Autres informations 

5.1. Parties liées 

Informations relatives aux parties liées 

La Société n’a réalisé au cours de l’exercice aucune transaction significative et non conclue à des conditions normales de 
marché avec des parties liées (identique au cours de l’exercice 2019). 

 

5.2. Identité de la société consolidante 

CMA CGM SA est la société-mère du groupe CMA CGM. Elle est contrôlée par la société Merit CC SAL, société de droit 
libanais. 

 

5.3. Engagements hors bilan 

Construction de navires 

La Société est engagée dans un programme de construction de 7 navires à livrer en 2021, représentant un engagement 
total restant à honorer de 513 millions d’euros avant financement (1.046 millions d’euros au 31 décembre 2019 pour 13 
navires à livrer).  

 

Sûretés réelles données 

 

Les garanties données pour le financement de navires et de conteneurs ne comprennent pas les engagements mentionnés 
ci-après pour les biens pris en crédit-bail et en location. 

 

Indemnités de fin de carrière et médailles du travail 

Des indemnités de fin de carrière sont versées aux membres du personnel lors de leur départ à la retraite. CMA CGM SA 
comptabilise les indemnités de fin de carrière au moment où elles sont versées.  

 

 

(en millions d'euros) 31-déc-20 31-déc-19 variation

Garanties données pour le financement de navires et de conteneurs 2 326,4 2 486,4 (160,1)
Garanties bancaires sur les terminaux portuaires 325,2 358,8 (33,7)
Nantissements 125,0 125,1 (0,1)
Cautions douanières 0,9 0,9 0,0
Autres 253,4 276,9 (23,4)
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Le montant des engagements de CMA CGM SA en matière d'indemnités de fin de carrière et médailles du travail est évalué 
à 96,3 millions d'euros au 31 décembre 2020, dont 9,2 millions d’euros sont enregistrés sous forme de provision résultant 
en majorité de la TUP de la société Delmas en 2012 (9,9 millions d’euros enregistrés sous forme de provision au 31 
décembre 2019).  

Les méthodes actuarielles utilisées et les principales hypothèses économiques afin de calculer les indemnités de départ à 
la retraite sont les suivantes : 

Taux d’actualisation retenu :    0,25 % (0,75 % au 31 décembre 2019) 

Taux de revalorisation des salaires personnel navigant : 1.6 % (1,6 % au 31 décembre 2019) 

Taux de revalorisation des salaires personnel sédentaire : 3,2 % (2,7 % au 31 décembre 2019) 

Taux d’inflation :     1,5 % (1,5 % au 31 décembre 2019) 

La table de mortalité utilisée est celle des statistiques de la table THTF 00-02. 

L’hypothèse de l’âge de fin de carrière se situe entre 55 et 67 ans selon les catégories socio-professionnelles. 

 
 
Sûretés réelles reçues 
 

 
 

(*) La diminution par rapport à 2019 s’explique essentiellement par l’arrivée à son terme de la garantie sur  3 navires de 20.600 
EVP. 

 

Information en matière d'instruments financiers 

Dans le cadre normal de ses activités, la Société a recours à des instruments financiers afin de couvrir les risques de taux 

d’intérêt et de variation du cours des soutes.  

 

Au 31 décembre 2020, la juste valeur de ces instruments financiers non reconnus dans les comptes sociaux correspond à 

une perte latente nette d’un montant total de 2,6 millions d’euros (perte latente nette d’un montant total de 0,6 million 

d’euros au 31 décembre 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanties bancaires couvrant les constructions de navires (*) 295,2 503,4 -208,2

Garanties reçues des agents maritimes 0,3 0,4 -0,1

Autres garanties 0,0 0,0 0,0

(en millions d'euros) 31-déc-20 31-déc-19 variation
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Biens pris en crédit-bail 

Engagements de crédit-bail pour les navires et les conteneurs (en millions d’euros) : 

 

 
Biens pris en location 

Engagements de location pour les navires et les conteneurs (en millions d’euros) : 

 

 

5.4. Passifs éventuels 

Dossier des douanes belges 

CMA CGM a été informée en février 2018 par les douanes belges de la découverte de 2 lots de 7 conteneurs de cigarettes 
de contrebande, enregistrés par un freight forwarder sous couvert de documentation de verrerie, auprès de notre agence 
Turque d’Istanbul, pour un transport de Gebze (Turquie) vers Rotterdam.  
 
Début 2020, l’Etat belge et l’Administration Générale des douanes et accises belges ont cité à comparaître pour 
importation illégale de cigarettes les sociétés CMA CGM Belgium, CMA CGM SA et CMA CGM Turquie devant le tribunal 
d’Anvers. L’Administration demande le règlement d’amendes pénales, droits d’entrée, droits d’accises dont les montants 
sont significatifs. La portion de ces montants dont CMA CGM serait redevable en cas de conclusion défavorable de ce 
dossier, ne peut pas être évaluée de manière fiable. 
 
La Direction et ses conseils externes considèrent que le Groupe a de nombreux arguments pour exclure sa responsabilité. 
L’affaire a été déclarée aux assureurs du Groupe pour étudier le niveau de couverture en cas de conséquences ultimes 
négatives de ce dossier. 
 
La Direction estime par ailleurs que la procédure pourrait durer plusieurs années. 
 
Sur la base des éléments ci-dessus et notamment le fait qu’il n’est pas possible d’estimer de manière fiable les potentielles 
conséquences financières de ce dossier, dans l’hypothèse où il y en aurait, aucune provision n’a été comptabilisée dans les 
comptes au 31 décembre 2020 (identique au 31 décembre 2019). 
 

Jusqu’à       

  1 an

 + 1 an à               

5 ans
 + 5 ans

Total à 

payer

Navires 258,9 847,3 943,2 2 049,4
Conteneurs 15,3 78,8 0,5 94,6

Total 274,2 926,1 943,7 2 144,0

Poste du bilan

Redevances restant à payer

Jusqu’à 1 

an

 + 1 an à               

5 ans
 + 5 ans

Total à 

payer

Navires 727,4 1 957,3 816,6 3 501,3
Conteneurs 664,5 1 618,6 366,7 2 649,8

Total 1 392,0 3 575,9 1 183,2 6 151,1

Poste du bilan

Loyers restant à payer
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5.5. Effectif moyen 

L'effectif moyen de la Société sur l'exercice 2020 s'élève à 3.048 salariés (2.868 salariés au titre de l’exercice 2019). 
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5.6. Tableau des filiales et participations 

 

 

 

Filiales Françaises

(en millions d'euros)
Capital

Capitaux propres 

avant affectation 

des résultats

Quote-part du 

capital détenu 

(%)

Valeur brute 

comptable 

des titres 

détenus

Valeur nette 

comptable 

des titres 

détenus

Prêts / 

avances 

consentis 

par la 

société non 

encore 

remboursé

Cautions et 

avals donnés 

par la société

Chiffre 

d'affaires 

hors taxes du 

dernier 

exercice 

écoulé

Résultat du 

dernier 

exercice

Dividendes 

encaissés par 

la société au 

cours du 

dernier 

exercice

SOMARIG 0,3 4,0 100% 2,5 2,5 - - 19,3 (1,1) -

CIE GENERALE DE L'AT 1,0 1,9 100% 1,2 1,2 - - - - -

CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE 0,0 137,4 100% 0,0 0,0 - - - 34,8 150,0 

CMA TRAVELLER'S CLUB 0,1 0,6 100% 0,1 0,1 0,2 - 1,6 0,3 0,5 

CMA CGM PYRAMIDES FRANCE (ex AIR CARGO LINK) 0,3 11,3 100% 0,3 0,3 - - - 0,7 -

CMA CGM PARTICIPATIONS 4,0 81,7 100% 86,8 82,0 83,7 - - (1,6) -

SCI TOUR D'ARENC 0,0 12,7 99% 0,0 0,0 - - 17,6 4,1 -

SNC ALIZE 1999 0,0 (60,2) 95% 0,0 0,0 58,4 - 11,8 7,7 -

SNC ALIZE 1992 0,0 (56,3) 95% 0,0 0,0 32,2 - 9,3 4,9 -

SNC ALIZE 1993 0,0 (55,3) 95% 0,0 0,0 32,1 - 9,2 4,7 -

SNC ALIZE 1994 0,0 (59,0) 95% 0,0 0,0 41,3 - 10,6 6,5 -

SNC ALIZE 1995 0,0 (57,8) 95% 0,0 0,0 45,1 - 12,1 7,0 -

SNC ALIZE 1996 0,0 (58,3) 95% 0,0 0,0 44,8 - 12,0 6,8 -

SNC ALIZE 1997 0,0 (58,1) 95% 0,0 0,0 44,6 - 11,8 6,7 -

SNC ALIZE 1998 0,0 (59,9) 95% 0,0 0,0 58,5 - 11,9 7,6 -

SNC ALIZE 1954 0,0 (19,8) 99% 0,0 0,0 7,0 - 14,3 6,9 -

SNC ALIZE 1955 0,0 (19,8) 99% 0,0 0,0 7,0 - 14,3 6,9 -

SNC ALIZE 1956 0,0 (16,1) 99% 0,0 0,0 5,3 - 13,5 6,2 -

SNC ALIZE 1957 0,0 (20,6) 99% 0,0 0,0 8,2 - 14,8 3,9 -

CMA SHIPS SAS 0,1 1,7 100% 0,1 0,1 - - 327,0 (1,6) -

CMA CGM INLAND SERVICE 0,0 (4,4) 100% 0,0 - - - 0,4 0,6 -

SNC DA CONTI 24,0 (39,3) 99% 0,0 0,0 64,1 - 15,0 4,2 -

SNC NIEUHOF 16,3 (76,5) 99% 0,0 0,0 71,3 - 10,6 3,6 -

CMA CGM LAMARTINE 15,2 (22,8) 100% 2,9 2,9 - - 7,8 3,8 -

CMA CGM MAUPASSANT 15,6 (23,3) 100% 3,1 3,1 - - 7,6 3,8 -

CMA TERMINALS HOLDING 640,2 587,3 100% 640,2 543,8 - - 1,3 (43,5) -

ALEXANDER VON HUMBOLDT 32,2 (53,5) 100% 3,2 3,2 62,2 - 6,9 (8,7) -

JULES VERNE 32,2 (53,9) 100% 3,2 3,2 62,6 - 7,0 (8,7) -

SNC ATLANTIC 1816 0,0 (80,8) 95% 0,0 0,0 43,5 - 16,9 (2,3) -
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Filiales Françaises

(en millions d'euros)
Capital

Capitaux propres 

avant affectation 

des résultats

Quote-part du 

capital détenu 

(%)

Valeur brute 

comptable 

des titres 

détenus

Valeur nette 

comptable 

des titres 

détenus

Prêts / 

avances 

consentis 

par la 

société non 

encore 

remboursé

Cautions et 

avals donnés 

par la société

Chiffre 

d'affaires 

hors taxes du 

dernier 

exercice 

écoulé

Résultat du 

dernier 

exercice

Dividendes 

encaissés par 

la société au 

cours du 

dernier 

exercice

SNC ATLANTIC 1815 0,0 (89,2) 95% 0,0 0,0 54,7 - 16,4 (2,0) -

BALTIC 259 SNC 0,0 (15,6) 100% 0,0 0,0 13,3 - 3,7 (3,5) -

BALTIC 260 SNC 0,0 (14,6) 100% 0,0 0,0 13,1 - 3,6 (3,9) -

BALTIC 261 SNC 0,0 (13,0) 100% 0,0 0,0 12,6 - 3,6 (4,4) -

GUYANE 4092 SNC 0,0 (21,9) 100% 0,0 0,0 14,2 - 3,4 (0,9) -

GUYANE 4093 SNC 0,0 (22,0) 100% 0,0 0,0 14,2 - 3,4 (0,9) -

GUYANE 4094 SNC 0,0 (21,5) 100% 0,0 0,0 14,2 - 3,4 (0,9) -

SKY LINK FRANCE 10,9 15,8 100% 21,2 16,2 22,9 - 3,9 0,4 -

CMA TERMINALS INVESTMENTS 49,1 49,1 100% 49,1 49,1 - - - (0,0) -

SNC FORT 784 0,0 (3,5) 100% 0,0 0,0 7,8 - 2,9 (5,1) -

SNC FORT 782 0,0 (5,2) 100% 0,0 0,0 8,1 - 3,0 (4,5) -

SNC FORT 783 0,0 (3,9) 100% 0,0 0,0 8,1 - 3,0 (4,9) -

SNC FORT 781 0,0 (6,2) 100% 0,0 0,0 8,1 - 3,2 (4,0) -

SCI CMA CGM ACADEMY 0,0 0,0 99% 0,0 0,0 - - - 0,1 -

BANAMART 0,1 23,2 6% 0,0 0,0 - - - - -

UNION PHOCEENNE D ACCONAGE - - 14% 0,2 - - - - - -

PORT PLUS SAS 0,2 1,0 2% 0,0 0,0 - - - - -

GREENMODAL TRUCK SERVICE LE HAVRE 0,1 0,0 100% 0,1 0,0 - - - - -

CMA CGM VENTURES 14,9 14,6 100% 14,9 14,9 - - - 0,6 -

ZE BOX SAS 1,2 1,1 0% 0,0 0,0 - - - 0,1 -

SCCV LE MIRABEAU MARSEILLE 0,0 1,8 60% 0,0 0,0 - - - 1,2 -

CMA CGM AIR CARGO SAS 0,0 0,0 100% 0,0 0,0 - - - - -

CMA CGM PROJECTS 2 0,0 0,0 100% 0,0 0,0 - - - - -

CMA CGM PROJECTS 3 0,0 0,0 100% 0,0 0,0 - - - - -

SEA FOOD CONTAINER MANUFACTURE 1,1 0,3 50% 0,6 0,2 - - - (0,0) -

GREENMODAL TRUCK SERVICE FOS 0,1 0,0 100% 0,0 0,0 - - - 0,1 -

C V PROGRESS - - 0% 0,0 - - - - - -

C V PROSPERITY - - 0% 0,0 - - - - - -

Total filiales françaises 829,6 722,6 963,6 - NA NA 150,5 
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Filiales Etrangères

(en millions d'euros)
Devise Capital (mDev)

Capitaux 

propres avant 

affectation 

des résultats 

(mDevise)

Quote-part du 

capital détenu 

(%)

Valeur brute 

comptable des 

titres détenus (m€)

Valeur nette 

comptable des 

titres détenus 

(m€]

Prêts / 

avances 

consentis par 

la société non 

encore 

remboursé 

(m€]

Cautions et 

avals donnés 

par la société 

(m€]

Chiffre 

d'affaires 

hors taxes du 

dernier 

exercice 

écoulé 

(mDevise)

Résultat du 

dernier 

exercice 

(mDevise)

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours du 

dernier exercice 

(M€]

CMA EGYPT FOR NAVIGATION EGP 0,8 21,4 60% 0,2 0,2 - - 2,9 (11,6) -

CMA/CGM MEXICO S.A DE C.V USD 0,0 5,0 0% 0,0 0,0 8,2 - 16,9 4,0 -

CMACGM DO BRASIL AG.MARIT.LTDA BRL 19,0 19,0 0% 0,0 0,0 - - 68,9 1,0 -

COMANAV MAD 423,4 429,0 100% 180,3 40,8 - - 85,9 15,3 2,5 

CMA CGM LOGISTICS EGYPT SA EGP 0,5 3,4 39% 0,1 0,1 - - 48,8 1,8 0,3 

PT CONTAINER MARITIME ACTIVITIES USD 1,0 0,8 49% 0,5 - 4,1 - 9,9 (4,5) -

SUDCARGOS ALGERIE DZD 10,0 (7,7) 52% 0,1 - - - - - -

CMA CGM SHANGHAI CNY 67,0 130,0 100% 1,5 1,5 - - 519,5 34,7 3,4 

COMARINE CIE MAROCAINE D AG MARITIM MAD 2,3 2,7 50% 0,2 0,1 - - - (0,0) -

CMA-CGM DENIZ ACENTELIGI A.S. TRY 1,2 14,8 22% 71,0 71,0 - - 417,1 214,0 3,5 

ALTERCO DZD 30,0 125,4 51% 0,2 0,2 - - 966,8 229,8 2,0 

CMA CGM ANL ASIA LIMITED HKD 1,0 1,0 0% 0,0 0,0 - - 82,2 6,6 -

CMA CGM SHIPS MAROC MAD 0,3 (17,1) 100% 1,2 - - - - 1,4 -

CMA CGM UK HOLDINGS LTD GBP 13,3 17,4 1% 1,7 0,2 - - - (0,0) -

CMACGM SHAREDSERVICECENTRE(I)PVTLTD INR 16,3 711,1 100% 0,5 0,5 - - 3 266,6 167,1 4,7 

CMA CGM CONSTRUCTION SPA DZD 650,0 655,2 100% 7,0 4,1 - - 55,8 8,7 0,1 

AMEYA LOGISTICS INR 60,0 2 492,6 50% 0,5 0,5 - - 1 785,0 671,1 2,9 

CMA SKY LINK LIMITED EUR 17,2 (1,0) 100% 17,2 - - - - - -

GLOBAL SHIP LEASE INC USD - 415,0 10% 120,2 38,1 - - - 26,8 -

CMA CGM INTL SHIPPING CO PTE USD 60,8 (215,6) 100% 41,2 - - - 13,4 (1,5) -

DELMAS - Shanghai Accounting only CNY - - 100% 0,9 - - - - - -

CMA CGM TERMINAL CONTAINERS DAKAR XOF 30,0 1 473,9 0% 0,0 0,0 - - 18 040,7 699,5 0,0 

CMA CGM LOGISTICS USA LLC USD 0,0 (4,5) 100% 0,0 - - - - - -

CONTAINERSHIPS ? CMA CGM GMBH EUR 6,5 154,3 100% 406,8 406,8 - - 639,4 8,3 19,8 

NEPTUNE ORIENT LINES LIMITED USD 4 206,7 3 669,9 100% 4 363,3 3 717,5 - - 4 660,3 382,1 -

CEVA LOGISTICS AG USD 540,9 710,1 100% 2 088,4 2 088,4 - - 7 412,0 (75,8) -

ARB INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED GBP 0,0 0,0 100% 5,8 0,0 - - - (0,0) -

CMA INTERNATIONAL MOBILITY SERVICES. CHF 0,1 3,2 100% 0,1 0,1 - - - - -

CMA CGM BUTTERFLY PTE LTD USD 2,5 3,4 100% 2,2 2,2 - - - 0,3 -

SCI DU GOLFE DE GUINEE - - 100% 19,4 18,3 - - - - -

FRANSABANK EL DJAZAIR DZD 20 000,0 22 127,0 34% 49,5 48,3 - - - 685,0 -

SOCIÉTÉS DORMANTES 0,9 0,4 - -

Total filiales étrangères 7 381,0 6 439,3 12,3 - NA NA 39,0 
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5.7. Evénements postérieurs à la clôture 

 
Evolution du financement de la Société 
 
La Société prévoit un plan d'investissement ambitieux sur 2021, comprenant la livraison de 8 navires 15 000 EVP 
et de 5 navires 23 000 EVP propulsés au GNL, ainsi que l’optimisation de sa flotte de conteneurs. 
En parallèle, la Société continuera de renforcer sa structure financière par des actions de désendettement. 
A ce titre, le Prêt Garanti par l’Etat a fait l’objet d’un remboursement anticipé partiel d’un montant de 
300 millions d’euros en février 2021. 
 

 
Renouvellement du programme de titrisation 
 
Le Groupe a finalisé la négociation de son nouveau programme de titrisation de créances commerciales avec 
ses partenaires financiers. Ce nouveau programme, conclu pour 3 ans, prévoit une facilité en hausse par rapport 
au programme précédent (2,1 milliards de dollars US contre 1,8 milliards de dollars US pour le programme 
précédent). La senior note correspondant aux créances cédées par CMA CGM SA représente 1,7 milliards de 
dollars US. 

  
 
IFCO 
 
Les contrats avec IFCO, partie liée, ont vocation à être résiliés par anticipation selon les modalités suivantes : 

▪ achat d’environ 75 000 conteneurs dry par CMA CGM contre un paiement de 83,7 millions de Dollars US 
réalisé après la clôture; 

▪ résiliation anticipée du contrat de location de conteneurs réfrigérés et novation du contrat de location 
conclu par IFCO avec CIMC au profit de CMA CGM, cette transaction étant toujours en cours de 
finalisation à date. 

 
Cession d’Ameya 
 
La participation de 50% que la Société détenait dans la société indienne Ameya a été cédée à une société 
singapourienne du groupe PSA pour un montant net de 72,4 millions de Dollars US, hors compléments de prix 
futurs. 

 
 
Rating 
 
Le 4 mars 2021, Standard and Poors a rehaussé la notation de CMA CGM à BB- assortie d’une perspective stable. 
Le 9 mars 2021, Moody’s a rehaussé la notation de CMA CGM à B1 assortie d’une perspective positive. 
 

 


