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Bilan actif

 Exercice N-1 

 Brut  Amort.  Net  Net 

 Capital souscrit non appelé (I)                         -                             -                             -     

 Frais d'établissement                         -                             -                             -                             -     

 Frais de développement                         -                             -                             -                             -     

 Concessions,brevets et droits similaires                         -                             -                             -                             -     

 Fonds commercial                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 Avances sur immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 Terrains                         -                             -                             -                             -     

 Constructions                         -                             -                             -                             -     

 Installations techniques, matériel                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations corporelles                         -                             -                             -                             -     

 Immobilisations en cours                         -                             -                             -                             -     

 Avances et acomptes                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations corporelles                         -                             -                             -                             -     

 Participations selon la méthode de meq                         -                             -                             -                             -     

 Autres participations         953 573 596           137 379 613           816 193 983           641 062 043   

 Créances rattachées à des participations         560 961 575                           -             560 961 575           458 055 766   

 Autres titres immobilisés                         -                             -                             -                             -     

 Prêts                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations financières                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations financières     1 514 535 171          137 379 613       1 377 155 558       1 099 117 810   

 Total Actif Immobilisé (II)     1 514 535 171          137 379 613       1 377 155 558       1 099 117 810   

 Matières premières, approvisionnements                         -                             -                             -                             -     

 En cours de production de biens                         -                             -                             -                             -     

 En cours de production de services                         -                             -                             -                             -     

 Produits intermédiaires et finis                         -                             -                             -                             -     

 Marchandises                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Stock                         -                             -                             -                             -     

 Avances et acomptes versés sur 

commandes 
                        -                             -                             -                             -     

 Clients et comptes rattachés                         -                             -                             -                             -     

 Autres créances                603 853                           -                    603 853             33 495 873   

 Capital souscrit et appelé, non versé                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Créances               603 853                           -                   603 853            33 495 873   

 Valeurs mobilières de placement                         -                             -                             -                             -     

 dont actions propres:  

 Disponibilités                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Disponibilités                         -                             -                             -                             -     

 Charges constatées d'avance             9 668 218                           -                 9 668 218                  675 944   

 Total Actif Circulant (III)          10 272 071                           -              10 272 071            34 171 817   

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

 Prime de remboursement des obligations (V)                         -                             -                             -     

 Ecarts de conversion actif (VI)           30 582 851             30 582 851             15 230 326   

 Total Général (I à VI)     1 555 390 092          137 379 613       1 418 010 479       1 148 519 953   

 BILAN-ACTIF 
 Exercice N 
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Bilan passif

 Exercice N  Exercice N-1 

 Capital social ou individuel  dont versé :      20 168 666               20 168 666                 20 168 666   

            71 090 087                 71 090 087   

 Ecarts de réévaluation  dont écart d’équivalence                   -                                -                                 -     

              2 016 867                   2 016 867   

                           -                                 -     

 Réserves réglementées 
 dont réserve des prov. fluctuation des 

cours :                    -                                -                                 -     

 Autres réserves 
 dont réserve achat d’œuvres originales 

d’artistes :                   -                                -                                 -     

              2 016 867                   2 016 867   

           173 133 944               116 084 983   

-           19 344 364                 57 048 961   

                           -                                 -     

                           -                                 -     

      247 065 200          266 409 564   

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                       -                             -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                       -                             -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                  -             1 130 022 471               865 817 976   

   1 130 022 471          865 817 976   

                           -                                 -     

                   18 996                        17 417   

                     1 924                               -     

                           -                                 -     

                 663 754                      701 987   

             684 674                 719 404   

                           -                                 -     

   1 130 707 145          866 537 380   

            40 238 134                 15 573 008   

   1 418 010 479       1 148 519 953   

 Report à nouveau 

 BILAN-PASSIF 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 

 Réserve légale 

 Réserves statutaires ou contractuelles 

 TOTAL Réserves 

 Autres emprunts obligataires 

 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

 Subventions d'investissement 

 Provisions réglementées 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 

 Produit des émissions de titres participatifs 

 Avances conditionnées 

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) 

 Provisions pour risques 

 Provisions pour charges 

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 

 Emprunts obligataires convertibles 

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

 TOTAL Dettes financières 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 Dettes fiscales et sociales 

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

 Autres dettes 

 TOTAL Dettes d’exploitation 

 Produits constatés d'avance 

 TOTAL DETTES (IV) 

 Ecart de conversion Passif (V) 

 Emprunts et dettes financières divers dont emprunt participatifs : 

4



Constellium International 2020

Compte de résultat

 France  Exportation  Total 

                     -                          -                          -                          -     

                     -                          -                          -                          -     

        7 875 285                        -             7 875 285           6 187 009   

        7 875 285                       -             7 875 285           6 187 009   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

        7 875 285           6 187 009   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

        7 938 003           6 376 011   

           110 955              153 135   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

-                     1                         1   

        8 048 958           6 529 147   

-          173 673   -          342 138   

                     -                          -     

                     -                          -     

      56 412 965       236 903 984   

                     -                          -     

        5 456 041           3 750 923   

        5 533 062                        -     

             36 568                35 827   

                     -                          -     

      67 438 636       240 690 734   

      16 803 620       120 941 333   

      64 118 736         62 448 204   

           149 652              255 887   

                     -                          -     

      81 072 008       183 645 424   

-     13 633 372         57 045 310   

-     13 807 045         56 703 172   

 Production vendue services 

 COMPTE DE RESULTAT 
 Exercice N 

 Exercice N-1 

 Ventes de marchandises 

 Production vendue biens 

 Autres achats et charges externes 

 Chiffres d'affaires nets 

 Production stockée 

 Production immobilisée 

 Subventions d'exploitation 

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

 Autres produits 

 Total des produits d'exploitation (I) 

 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

 Variation de stock (marchandises) 

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 

douane) 

 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 

 Impôts, taxes et versements assimilés 

 Salaires et traitements 

 Charges sociales 

 Dotations d’exploitation 

 sur 

immobilisations 

 Dotations aux amortissements 

 Dotations aux provisions 

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 

 Pour risques et charges : dotations aux provisions 

 Total des produits financiers (V) 

 Autres charges 

 Total des charges d'exploitation (II) 

 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 

 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 

 Produits financiers de participations 

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

 Autres intérêts et produits assimilés 

 Reprises sur provisions et transferts de charges 

 Différences positives de change 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI) 

 Dotations financières aux amortissements et provisions 

 Intérêts et charges assimilées 

 Différences négatives de change 

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

 Total des charges financières (VI) 

 RÉSULTAT FINANCIER 
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Compte de résultat (suite)

 COMPTE DE RESULTAT (suite)  Exercice N  Exercice N-1 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      -                          -     

 Produits exceptionnels sur opérations en capital            828 742                        -     

 Reprises sur provisions et transferts de charges                      -                          -     

 Total des produits exceptionnels (VII)            828 742                       -     

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      -                          -     

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital         6 366 062                        -     

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                      -                          -     

 Total des charges exceptionnelles (VIII)         6 366 062                       -     

 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -       5 537 320                        -     

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

 Impôts sur les bénéfices  (X)                      -     -          345 789   

 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)       76 142 663       246 877 743   

 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)       95 487 028       189 828 782   

 BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -     19 344 364         57 048 961   
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Constellium International
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L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Règlement ANC n°2014-03 modifié relatif

au Plan Comptable Général. Le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n°2014-

03 du 5 juin 2014, a été homologué par l’arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre

2018. Ce nouveau règlement complète des règlements publiés avant cette date et les principes comptables

précédemment admis.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments du patrimoine est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du

principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité de

l'exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 de la

société Constellium International (ci-après Constellium International ou ''la Société'') dont le total 

est de 1 418 010 479 € et le résultat s'élève à -19 344 364 €.

Les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport.

Les frais d'acquisition sont inclus dans le coût d'acquisition des titres de participation et font l'objet d'un

amortissement sur le plan fiscal constaté par le biais d'amortissements dérogatoires présentés en provisions

règlementées au passif du bilan.

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la

différence. La valeur d’inventaire de chaque participation est appréciée par la direction en fonction des critères

jugés les plus pertinents au cas particulier de chaque participation : quote-part de situation nette, actif net

réévalué, flux de trésorerie futurs actualisés.

1.Participations et autres titres immobilisés

2. Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation peut être constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

3. Opérations en devises

Les créances et les dettes libellées en monnaie étrangères sont comptabilisées pour leur contre-valeur euros à la

date de l’opération. 

A la date de clôture de l’exercice, 

- Les dettes, les créances et les disponibilités sont revalorisées au cours du 31 décembre

- Les écarts entre les valeurs historiques de comptabilisation et les revalorisations ci-dessus, sont portées au bilan

en ‘écart de conversion’

- Les écarts de conversion actifs (pertes latentes de changes non compensées) font l’objet d’une provision pour

risques, en totalité, dans le cas d’opérations non couvertes. Dans le cas d’opérations couvertes, aucune provision

n’est constatée, sauf à ce qu’un risque de perte résultant d’inefficacité partielle dans la relation de couverture ne

soit identifié. 

8



Constellium International 2020

La Société Constellium International fait partie, depuis le 1er janvier 2018, d'un groupe d'intégration fiscale à la 

tête duquel se trouve Constellium SE dont l'adresse se situe en France, soit Washington Plaza, 40-44 rue 

Washington, 75008 Paris et dont le numéro SIREN est n°831 763 743 et le numéro SIRET est n°831 763 743 

00026.

Constellium SE est le seul redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) et des contributions additionnelles calculés 

sur le résultat d’ensemble du groupe d’intégration fiscale, conformément aux dispositions de l’article 223 A du 

Code Général des Impôts (CGI).

La convention d’intégration fiscale signée entre Constellium SE et Constellium International prévoit que 

Constellium International acquittera à Constellium SE une charge d'impôt contributif équivalente à celle qui aurait 

dû être acquittée si Constellium International n’avait pas été membre du groupe d’intégration fiscale.

Lorsque la situation nette des filiales est négative, sans perspective de redressement rapide, une provision pour

risques est dotée à la hauteur du montant de recapitalisation qui serait nécessaire pour redresser la situation nette

négative.

6. Emprunts et dettes d’exploitation

Les emprunts et dettes d’exploitation sont enregistrés pour leur valeur nominale de remboursement. 

9. Instruments financiers

Les emprunts et dettes d’exploitation sont enregistrés pour leur valeur nominale de remboursement. 

7. Régime fiscal

Les risques liés aux fluctuations des cours de change font l'objet d'une gestion définie et coordonnée par le groupe

Constellium. Cette gestion consiste principalement à couvrir les risques relatifs aux fluctuations des cours de

change, qu'il s'agisse d'actifs et de passifs existant à la clôture de l'exercice ou d'engagements concernant des

transactions futures.

La relation de couverture a été définie par rapport à l’exposition globale de la société en USD au niveau de ses

prêts et emprunts. En effet, Constellium International couvre son exposition nette en dollars US par des swaps 3

mois.

Constellium International procède à une analyse des caractéristiques de ces instruments financiers et les qualifie,

le cas échéant, comme des opérations de couvertures sur le plan comptable. Les opérations non dénouées à la

clôture de l'exercice sont valorisées à leur valeur de marché, déterminée en application de modèles et techniques

généralement admis et selon les hypothèses de valeur, de cours de change et de report/déport fournis par les

agences d'information financière.

Toutes les couvertures de risque de change sont prises au moyen d'instruments cotés (achat ou vente à terme)

sur des marchés de gré à gré avec des contreparties de premier rang. 

8. Transactions avec les parties liées

Les parties liées sont constituées des entités du périmètre de consolidation du Groupe Constellium.

Les transactions effectuées par la Société avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de 

marché.

4. Provisions réglementées

Néant

5. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constatées lorsqu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est

probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans

contrepartie au moins équivalente.

L’évaluation de la principale provision, pour risque de recapitalisation, résulte de la méthode suivante :
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Application de la comptabilité de couverture

Lorsque les gains ou pertes de change d’un instrument à terme de couverture se réalisent avant que l’élément

couvert n’impacte lui-même le compte de résultat (cas de swaps de change prorogés tout au long de la vie de la

dette couverte), les gains ou pertes réalisés sont comptabilisés au bilan en produit constaté d'avance ou charge

constatée d'avance. Ces gains ou pertes ne sont comptabilisé(e)s en compte de résultat que lorsque le gain ou la

perte de change symétrique associé(e) à l’élément couvert est réalisé(e) et impacte le compte de résultat. 

Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste du compte de résultat que celui de

l’élément couvert.

Le cas échéant, en l’absence de relation de couverture tout instrument à terme est traité comme une position

ouverte isolée : 

- Les pertes et gains de change réalisés sont comptabilisés au compte de résultat ; 

- A la clôture de l’exercice, les pertes et gains de change latents sont enregistrés au bilan dans un compte de

produit constaté d'avance ou charge constatée d'avance. Seules les pertes latentes impactent le compte de

résultat, via la constitution d’une provision pour risques.

Les risques liés aux fluctuations des cours de change font l'objet d'une gestion définie et coordonnée par le groupe

Constellium. Cette gestion consiste principalement à couvrir les risques relatifs aux fluctuations des cours de

change, qu'il s'agisse d'actifs et de passifs existant à la clôture de l'exercice ou d'engagements concernant des

transactions futures.

La relation de couverture a été définie par rapport à l’exposition globale de la société en USD au niveau de ses

prêts et emprunts. En effet, Constellium International couvre son exposition nette en dollars US par des swaps 3

mois.

Constellium International procède à une analyse des caractéristiques de ces instruments financiers et les qualifie,

le cas échéant, comme des opérations de couvertures sur le plan comptable. Les opérations non dénouées à la

clôture de l'exercice sont valorisées à leur valeur de marché, déterminée en application de modèles et techniques

généralement admis et selon les hypothèses de valeur, de cours de change et de report/déport fournis par les

agences d'information financière.

Toutes les couvertures de risque de change sont prises au moyen d'instruments cotés (achat ou vente à terme)

sur des marchés de gré à gré avec des contreparties de premier rang. 

10



Constellium International 2020

Faits caractéristiques

· Information préliminaire

Les comptes annuels 2020 de la Société ont été préparés en respectant le principe de continuité 

d’exploitation de ses opérations. La crise liée à la COVID-19 n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes 

annuels 2020 de la Société.

· Opérations relatives aux filiales

Les opérations de liquidation de la filiale singapourienne Constellium Southeast Asia PTE. LTD. détenue à 

100% par la Société ont été finalisées et cette filiale a été liquidée le 20 juillet 2020. 

Au cours de l’exercice 2020 la Société a participé à un certain nombre d’opérations sur le capital de ses 

filiales. Ces opérations sont décrites ci-dessous.

• La Société a contribué en espèces à une augmentation de capital de sa filiale basée en Chine et 

dénommée Constellium Automotive (Nanjing) Co., Ltd. pour un montant de 1,8 millions de dollars US (soit un 

montant équivalent à 1 660 210 euros) versé le 30 avril 2020.

• Le 16 novembre 2020, la Société a souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital de 191 millions 

d’euros de sa filiale française Constellium France Holco et a libéré sa souscription le même jour par 

compensation avec les créances suivantes détenues par la Société sur Constellium France Holdco : 

- une créance d’un montant de 20 millions d’euros au titre d’un prêt court-terme consenti par la Société à 

Constellium France Holdco le jour même de l’augmentation de capital ; 

- des créances de 90 millions d’euros et de 95 823 000 dollars US (soit un montant équivalent à 81 millions 

d’euros) au titre de deux prêts long-terme consentis par la Société à Constellium France Holdco le 7 mai 

2014. 

Cette augmentation de capital a été suivie le même jour par la réduction du capital de Constellium France 

Holdco d’un montant de 191 millions d’euros réalisée par imputation sur le compte "report à nouveau" 

débiteur. Ces opérations successives d’augmentation et de réduction de capital ont permis de reconstituer les 

capitaux propres de Constellium France Holdco à hauteur d’un montant au moins égal à la moitié de son 

capital social, conformément à l’article L.225-248 du Code de commerce.

• Le 10 décembre 2020, la filiale anglaise Constellium UK Limited a été recapitalisée par le biais de deux 

opérations successives suivantes sur son capital :

- le capital social a d’abord été réduit d’un montant d’un million de livres sterling (soit un montant équivalent à 

1 083 490 euros) par l’annulation, à due concurrence, d’actions détenues par la Société et par l’imputation 

sur les pertes antérieures ;

- le capital social a ensuite été augmenté, par l’émission des actions de préférence attribuées à la Société, 

d’un montant de 100 000 livres sterling (soit un montant équivalent à 108 349 euros), lequel montant a été 

libéré par la Société en espèces.

La valeur des titres de Constellium UK Limited détenus par la Société a été augmentée à concurrence de 

l’augmentation de capital précitée. 
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Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu. Par conséquent, les exercices sont 

comparables sans retraitement. 

· Refinancement groupe du 30 juin 2020

Dans le cadre du refinancement effectué par le groupe Constellium le 30 juin 2020, Constellium International 

a procédé aux opérations suivantes :

- La souscription d'un emprunt de 325 millions de dollars US (soit 290 millions d'euros) auprès de la société 

Constellium SE remboursable à l'échéance du 15 juin 2028 portant intérêt au taux annuel fixe de 5,906%.

- L'octroi d'un prêt de 325 millions de dollars US (soit 290 millions d'euros) à la société Constellium Finance 

remboursable à l'échéance du 15 juin 2028 portant intérêt au taux annuel fixe de 5,906%.

- Le remboursement anticipé du solde restant dû de 150 millions d'euros de l'emprunt contracté le 7 mai 2014 

auprès de Constellium SE et remboursable à l'échéance du 15 mai 2021. 

- Le remboursement partiel à hauteur de 170 millions de dollars US (soit 144 853 000 euros) par Constellium 

France Holdco d’une fraction du prêt de 400 millions de dollars US accordé par la Société.

· Prêt Garanti par l’Etat (« PGE ») 

 

La Société a perçu, le 20 mai 2020, un prêt d’un montant de 180 millions d’euros consenti par un consortium 

de banques le 13 mai 2020 et garanti à 80% par l’Etat français (le « PGE »). Ce prêt est d’une une durée d’un 

an, avec l’option pour la Société d’étendre la date d’échéance pour une période de cinq ans au maximum 

(soit jusqu’au 20 mai 2026 au maximum). Ce prêt porte intérêt à un taux annuel égal à l'EURIBOR (avec un 

plancher à 0) auquel s'ajoute une marge annuelle de 1,3% la première année, augmentée de 0,50% par an 

les années suivantes. Le coût de la garantie par l'Etat français est initialement de 0,5% par an du montant du 

prêt, atteignant 1% pour chacune des deuxième et troisième années, puis 2% pour chacune des quatrième, 

cinquième et sixième années. 

Le PGE comprend des clauses régissant le ratio d'endettement net et le ratio de couverture des intérêts, qui 

doivent être testées semestriellement à partir du 30 juin 2021. Le PGE contient également des termes et 

conditions usuels en la matière, notamment, entre autres, des engagements de ne pas faire et des 

restrictions quant à la possibilité de contracter des dettes supplémentaires, de vendre des actifs, d'effectuer 

certaines opérations de droit des sociétés et réorganisations, de consentir des prêts ou avances et de 

conclure certaines opérations de couvertures.

Les obligations au titre du PGE sont garanties par des nantissements (i) des actions de Constellium Issoire et 

Constellium Neuf Brisach détenues par la filiale de la Société, Constellium France Holdco, et (ii) de certains 

comptes bancaires français de la Société, Constellium Issoire et Constellium Neuf Brisach. 

La Société a utilisé les fonds du PGE pour consentir, le 20 mai 2020, les prêts intragroupe suivants à ses 

filiales françaises indirectes : 

• Un prêt de 120 millions d’euros consenti par la Société à Constellium Neuf Brisach (dont l’échéance et le 

taux d’intérêt sont alignés sur ceux du PGE et dont le coût comprend, à due concurrence, le coût de la 

garantie de l’Etat français) ; 

• Un prêt de 60 millions d’euros consenti par la Société à Constellium Issoire (dont l’échéance et le taux 

d’intérêt sont alignés sur ceux du PGE et dont le coût comprend, à due concurrence, le coût de la garantie de 

l’Etat français). 
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Evènements postérieurs à la clôture

En conséquence du refinancement d’une partie de la dette externe du groupe Constellium, le 24 février 2021, 

la Société a participé aux opérations intragroupe suivantes : 

• Un emprunt de 500 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 411 658 159 euros) contracté par la 

Société auprès de la société Constellium SE (cet emprunt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt 

au taux annuel fixe de 3,968%) ;

• Un prêt de 300 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 246 994 895 euros) consenti par la 

Société à la société Constellium Finance (ce prêt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt au taux 

annuel fixe de 3,968%) ; 

• Un prêt de 200 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 164 663 264 euros) consenti par la 

Société à la société Constellium France Holdco (ce prêt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt au 

taux annuel fixe de 3,968%).

Par ailleurs, en avril 2021, la Société a exercé l’option pour l’extension du PGE pour une année 

supplémentaire, soit jusqu’au 20 mai 2022.
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INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE 

RESULTAT

Constellium International
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Immobilisations

Réévaluation Acqu. et apports

1 225 226 865 638 559 084

1 225 226 865 638 559 084 0

1 225 226 865 638 559 084 0

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

349 250 778 1 514 535 171

349 250 778 1 514 535 171

349 250 778 1 514 535 171

Valeur brute au 

début de 

l’exercice

Augmentations

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Cadre A IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres titres immobilisés

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, 

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier 

informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Cadre B IMMOBILISATIONS

Diminutions
Valeur brute à la 

fin de l’exercice

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, 

agencements et 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations 

corporelles

Installations générales, 

agencements, 

Matériel de transport
Matériel de bureau et 

mobilier informatique
Emballages récupérables et 

divers

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés
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Début 

d'exercice

Fusion

Transfert 
Augment. Diminutions

Fin 

d'exercice

- - - -

168 770 271 - 168 770 271

528 593 493 191 000 000 719 593 493

- - - -

275 000 - 275 000

54 750 - 54 750

Constellium Southeast Asia PTE LTD (1) 6 366 062 - 6 366 062 -

Constellium China 701 987 701 987

- 108 349 108 350

33 230 041 33 230 041

3 618 214 - 3 618 214

14 990 315 14 990 315

473 - 473

10 570 493 - 1 660 210 12 230 704

767 171 099 - 192 768 559 6 366 062 953 573 596

(1) Voir "Faits caractéristiques"

Début 

d'exercice

Fusion 

Transfert
Augment. Diminutions

Effet de 

change

Fin 

d'exercice

90 000 000 - - (90 000 000) - -

356 061 955 - - (226 502 215) (20 214 943) 109 344 796

8 011 394 - - (2 773 789) (413 222) 4 824 383

- - 290 230 398 - (25 378 308) 264 852 090

- - 60 000 000 - - 60 000 000

- - 120 000 000 - - 120 000 000

- - (2 042 112) - 1 940 305

454 073 349 - 470 230 398 (321 318 117) (46 006 473) 560 961 575

(4) Prêt de 325.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 juin 2028 au taux annuel de 5,906%.

Prêt PGE - EUR - Constellium 

Issoire (5)

(5) Prêt de 60.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30%.

(6) Prêt de 120.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30%.

Prêt PGE - EUR - Constellium 

Neuf Brisach (6)

(3) Prêt de 5.920.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 31 décembre 2022. Le taux d’intérêt applicable varie 

en fonction de la date du tirage comme suit :

- Troisième année de tirage : 7% par an, pour 500.000 dollars US ;

- Quatrième année de tirage : 8% par an, pour 1.000.000 dollars US ;

- Cinquième année de tirage : 8,50% par an, pour 4.420.000 dollars US ;

Au cours de l’exercice 2020, Astrex inc a remboursé un total de 3 080 000 de dollars US au titre de ce prêt comme suit :  

1 million de dollars US le 24 février 2020, 2 millions de dollars US le 23 juillet 2020 et 80 000 dollars US le 22 décembre 2020.

(1) Prêt de 90.000.000 d'euros au taux annuel de 6,40% remboursé de manière anticipée le 16 novembre 2020 en lieu et place 

de l'échéance initiale du 15 mai 2021.

(2) Prêt de 400.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2024 au taux annuel de 7,33%.

Le 30 juin 2020 et le 16 novembre 2020, Constellium France Holdco a procédé au remboursement partiel de respectivement 170 

millions dollars US et 95 823 000 dollars US de ce prêt.

· Le poste « Créances rattachées à des participations » comprend les créances rattachées à des participations

détenues par la Société dans ses filiales :

Total du poste "Créances 

rattachées à des 

participations"

Créances rattachées à des 

participations (Valeur Brute)

Prêt - USD - Constellium 

France Holdco (2)

Prêt - USD - Astrex Inc. (3)

Intérêts courus sur prêts

Prêt - EUR - Constellium 

France Holdco (1)

Prêt - 325 MUSD - Constellium 

Finance (4)

· Le poste « Autres participations » comprend les titres de participation détenus par la Société dans les filiales

suivantes :

Total du poste "Autres participations"

Constellium UK Limited (1)

Constellium Extrusions Levice s.r.o

Astrex Inc.

Constellium Automotive México, S. DE R.L. DE 

C.V

Constellium Automotive México Trading, S. DE 

R.L. DE C.V.

Constellium Automotive (Nanjing) Co., Ltd. (1)

Filiales et participations

(Valeur Brute)

Constellium Switzerland AG

Constellium Valais SA

Constellium France Holdco (1)

Constellium Extrusions Decin s.r.o. 

Constellium Germany Holdco GmbH Co. KG

Constellium Germany Verwaltungs GmbH
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Liste des filiales et participations

Brute Nette

Constellium Switzerland

AG (CHF)
(3) 600 000 56 268 401 19 524 735 100% 0,01 0,01 0 0

Constellium Valais SA

(CHF)
(3) 55 100 000 2 820 987 (5 260 047) 100% 168 770 271 48 789 084 0 0

Constellium France

Holdco (EUR)
(1) 1 000 000 200 872 1 314 598 100% 719 593 493 719 593 493 0 0

Constellium Germany

Holdco GmbH & Co. KG

(EUR)

(1) 25 000 (2 148 688) (20 431 208) 100% 275 000 275 000 0 0

Constellium Germany

Verwaltungs GmbH

(EUR)

(1) 25 000 8 492 6 100% 54 750 54 750 0 0

Constellium China (CNY) (3) 5 234 224 23 918 800 9 653 154 100% 701 987 701 987 0 0

Constellium Extrusions

Decin s.r.o. (CZK)
(3) 1 097 800 000 25 000 000 159 306 000 95% 0,01 0,01 0 21 645 500

Constellium UK Limited

(GBP)
(1) 290 000 120 000 7 000 100% 108 349 108 349 0 0

Constellium Extrusions

Levice s.r.o (EUR)
(1) 66 069 509 (49 406 081) (1 397 968) 95% 33 230 041 33 230 041 0 0

Astrex Inc (CAD) (2) 10 343 000 (3 345 000) 4 516 000 50% 3 618 214 3 618 214 0 0

Constellium Automotive

México, S. DE R.L. DE

C.V (MXN)

(1) 345 682 900 (152 487 476) 2 320 744 99,99997% 14 990 315 9 822 593 0 0

Constellium Automotive

México Trading, S. DE

R.L. DE C.V. (MXN)

(2) 10 000 - - 99% 473 473 0 0

Constellium Automotive

(Nanjing) Co. Ltd. (CNY)
(1) 94 828 837 (55 240 879) (46 650 041) 100% 12 230 704 0 0 0

TOTAL 953 573 597 816 193 983 - 21 645 500

La Société a maintenu la provision pour dépréciation des titres constatées vis-à-vis de Constellium Automotive México

S. DE R.L. DE C.V à hauteur de 5.167.722 euros.

Par ailleurs, la Société a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres Constellium Automotive (Nanjing) Co.,

Ltd. à hauteur de 12.230.704 euros, suite à la cessation des activités du client principal de cette filiale.

La Société a également comptabilisé un complément de provision pour dépréciation des titres de Constellium Valais SA

à hauteur de 4.572.916 euros pour porter cette provision à 119.181.186 euros. 

Il convient aussi de noter que la Société a perçu des dividendes de sa filiale la société Constellium Extrusions Decin

s.r.o. d’un montant de 21.645.500 euros au cours de l’exercice 2020.

(3) Comptes statutaires clos au 31 décembre 2020 audités

Provision 

pour 

situation 

nette 

négative

31/12/2020

(en €)

Dividendes 

encaissés par 

la Société (en 

€)

(1) Comptes statutaires clos au 31 décembre 2020 non audités

(2) Données reporting au 31 décembre 2020 non auditées

Filiales et participations
Capital (en 

devise)

Réserves et 

report à 

nouveau 

avant 

affectation 

des résultat  

(en devise)

Résultat du 

dernier 

exercice clos  

(en devise)

Quote-part 

du capital 

détenu 

(en %)

Valeurs comptables des titres 

détenus au 31/12/2020 (en €)
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Autres créances (valeurs brutes)

Autres créances Montant

Comptes courants Groupe 53 853

Provision coût garantie Prêts PGE sociétés Constellium 

Issoire et Neuf Brisach

550 000

CVAE

Créance d'impôt sur les sociétés (Allemagne) 0

Total 603 853

Charges constatées d'avance

Autres créances Montant

Compte transitoire  - Comptabilité de couverture 9 668 218

Total 9 668 218
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Montant au 31/12/2020
Compensés par une 

couverture de change

Acomptes sur immobilisations

Prêts 30 582 851 30 582 851

Autres créances immobilisées

Créances d’exploitation

Créances diverses

Dettes financières

Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations

Total 30 582 851 30 582 851

Ecarts de conversion Actif

Nature, montant et traitement comptable des écarts de 

conversion Actif
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Nombre au 

début de 

l'exercice

Créés au 

cours de 

l’exercice

Remboursés 

au cours de 

l’exercice

Nombre au 

31/12/2020

Valeur 

nominale

Actions ordinaires 20 168 666 - - 20 168 666 1

Total 20 168 666 - - 20 168 666

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES Ouverture

Affectation 

du résultat 

N-1 (*)

Augment. Diminut. Clôture

Capital social ou individuel 20 168 666 - - 20 168 666

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 71 090 087 - - 71 090 087

Réserve légale 2 016 867 - - - 2 016 867

Report à nouveau 116 084 983 57 048 961 - - 173 133 944

Résultat de l'exercice 57 048 961 (57 048 961) - 19 344 364 (19 344 364)

TOTAL CAPITAUX PROPRES 266 409 564 - - 19 344 364 247 065 200

(*) La décision d'affectation du résultat a été prise par l'associé unique le 06/04/2020.

Nombre et valeur nominale des actions composant le capital 

social
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Dénomination et siège social Forme juridique Capital % de détention

Constellium SE

Washington Plaza

40-44 rue Washington

75008 Paris

France

Société européenne 

(SE)
2 799 253 100%

Identité de la société consolidant par intégration globale les 

comptes de la Société

En vertu de l'article L233-17 du Code de commerce, Constellium International est exemptée de l'obligation d'établir

et de publier des comptes consolidés car elle est elle-même sous le contrôle d'une société qui l'inclut dans ses

comptes consolidés et publiés, la société Constellium SE.
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Emprunts et dettes financières diverses

Début 

d'exercice

Fusion

Transfert
Augment. Diminutions Effet de change Fin d'exercice

Emprunt - 300 MEUR - 

Constellium SE (1)
150 000 000 - - 150 000 000 - -

Emprunt - 400 MUSD - 

Constellium SE (2)
356 061 955 - - - (30 090 152) 325 971 803

Emprunt - 150 MEUR - 

Constellium SE (3)
150 000 000 - - - - 150 000 000

Emprunt - 200 MEUR - 

Constellium SE (4)
200 082 000 - - - - 200 082 000

Emprunt - 325 MUSD - 

Constellium SE (5)
- - 290 230 398 - (25 378 308) 264 852 090

Emprunt - 180 MEUR - PGE 

BNP PARIBAS, Société 

Générale, BPI (6)

- - 180 000 000 - - 180 000 000

Intérêts courus sur emprunts 9 674 021 - 557 444 - 9 116 577

TOTAL 865 817 976 - 470 230 398 150 557 444 (55 468 460) 1 130 022 470

Pour plus de détails sur les mouvements de l’exercice 2020, se reporter ci-avant à la section « Faits caractéristiques de 

l’exercice ». 

(6) Emprunt de 180.000.000 d'euros auprès d'un consortium de banques (garanti par l'Etat français à 80%) remboursable à 

l'échéance initiale du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30% dont la Société a l'intention d'étendre la maturité au 20 mai 2022.

(1) Emprunt d’un montant initial de 300.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2021 au taux annuel de 

6,4%. 

Le 30 juin 2020, la Société a procédé à un remboursement anticipé du solde de 150 millions d’euros au titre de cet emprunt.

(2) Emprunt de 400.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2024 au taux annuel de 7,33%.

(3) Emprunt de 150.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 janvier 2028 au taux annuel de 6,375%.

(4) Emprunt de 200.082.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2021 au taux annuel de 6,50%.

(5) Emprunt de 325.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 juin 2028 au taux annuel de 5,906%.
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liées
avec un lien de 

participation

Immobilisations financières

Participations 953 573 596

Créances rattachées à des participations 560 961 575

Créances 

Comptes courants groupe débiteurs 53 853

Comptes de régularisation

Ecart de conversion actif 30 582 851

Total actif concernant les entreprises liées : 1 545 171 874

Total actif : 1 418 010 479

Dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières divers 1 130 022 471

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs 18 996

Autres dettes

Autres dettes 550 000

Comptes de régularisation

Ecart de conversion passif 40 238 134

Total passif concernant les entreprises liées : 1 170 829 601

Total passif : 1 418 010 479

liées
avec un lien de 

participation

Résultat opérationnel

Produits opérationnels 7 875 285 7 875 285

Charges opérationnelles 8 048 958 -

Résultat financier

Produits financiers / Dividendes reçus 21 645 500 21 645 500

Produits financiers / Intérêts reçus 45 793 136 40 925 408

Charges financières 81 072 008 77 917 904

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnel 828 742 828 742

Charges exceptionnelles 6 366 062 6 366 062

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du 

bilan 

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du 

compte de résultat 

Montant concernant les entreprises 

Montant concernant les entreprises 
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Avances Crédits

Avances et crédits accordés aux dirigeants

Néant

Rémunération allouées aux dirigeants

Néant

Rémunération
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Montant brut A un an au plus A plus d’un an

560 961 575 1 940 305 559 021 269

560 961 575 1 940 305 559 021 269

53 853 53 853

550 000 550 000

603 853 603 853

9 668 218 9 668 218

571 233 645 2 544 158 568 689 487

Cadre B Montant brut A un an au plus
A plus d’un an 

et - de cinq ans

A plus de cinq 

ans

1 130 022 471 209 198 578 505 971 803 414 852 090

18 996 18 996

1 924 1 924

113 754 113 754

550 000 550 000

1 130 707 145 209 883 252 505 971 803 414 852 090

Etats des échéances des créances et des dettes

Groupes et associés

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux

Autres créances

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Autres immos financières

Cadre A

Créances rattachées à des participations

Prêts

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Etat des créances

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 

an à l'origine

Personnel et comptes rattachés

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 

an à l'origine

Débiteurs divers

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés 

personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 
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Montant au 31/12/2020
Compensés par une 

couverture de change

Acomptes sur immobilisations - -

Prêts - -

Autres créances immobilisées - -

Créances d’exploitation - -

Créances diverses - -

Dettes financières 40 238 134 40 238 134

Dettes d’exploitation - -

Dettes sur immobilisations - -

Total 40 238 134 40 238 134

Ecarts de conversion Passif

Nature, montant et traitement comptable des écarts de 

conversion passif
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Instruments - EUR/USD
Vente à terme 

(USD)

Vente à terme 

(EUR)

Juste valeur 

(EUR)

LOAN SWAP Vente à terme de 265 823 000 USD 265 823 000 (216 028 444) 198 630

Vente à terme de 5 920 000 USD (5 920 000) 4 811 052 (4 424)

194 206Total

Engagements financiers - garanties données

Engagements financiers - instruments de couverture

Dans le cadre de la gestion de couvertures relative aux fluctuations des cours de change, la Société a distingué les

instruments qu’elle a qualifiés éligibles à la comptabilité de couverture des autres instruments.

Au 31 décembre 2020, les opérations de couverture de change négociées de gré à gré et éligible à la comptabilité

de couverture, ont une juste valeur positive de 194.206 euros selon la décomposition suivante :

< 1 an

Au 31 décembre 2020, la Société (aux côtés d'un certain nombre d'autres filiales de Constellium SE agissant

comme garants) est garante des paiements dus par Constellium SE au titre des emprunts obligataires suivants de

Constellium SE :

• Emprunt obligataire senior émis le 7 mai 2014, d'un montant total de 400 millions de dollars US (portant intérêt au

taux de 5,750% par an et arrivant à échéance le 15 mai 2024) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 16 février 2017, d'un montant total de 650millions de dollars US (portant intérêt

au taux de 6,625% par an et arrivant à échéance le 1er mars 2025) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 9 novembre 2017, d'un montant total de 500 millions de dollars US (portant

intérêt au taux de 5,875% par an et arrivant à échéance le 15 février 2026) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 9 novembre 2017, d'un montant total de 400 millions d'euros (portant intérêt au

taux de 4,250% par an et arrivant à échéance le 15 février 2026) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 30 juin 2020, d'un montant total de 325 millions de dollars US (portant intérêt

au taux de 5.625% par an et arrivant à échéance le 15 juin 2028).

La garantie consentie par la Société au titre de chacun de ces emprunts obligataires est limitée, à une date donnée,

à la fraction du montant de l'emprunt obligataire concerné directement ou indirectement prêtée par Constellium SE

à la Société et/ou ses filiales et restant due à cette date.

Aussi, au 31 décembre 2020, la Société était garante au titre des garanties parentales consenties par la Société au

profit de diverses contreparties de ses filiales afin de faciliter l’approvisionnement des filiales en métal, énergie et

autres produits ainsi que la mise en place des produits dérivés et des divers contrats financiers (en particulier des

contrats de location financière) conclus par des filiales.
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2020

Résultat comptable avant impôts (19 344 364)

Réintégration charges financières dispositif 

ATAD
5 223 808

Réintégration charges nettes Pdts 

participations QFPC 4%
865 820

ECA/ECP - Résultat couverture 118 777

Provision pour dépréciation des titres 

participation
11 270 558

Dividendes net QPFC (22 216 350)

Réintégration / Déduction diverses 6 366 062

Résultat fiscal (17 715 690)

Impôts dus en France -

Impôts dus en Allemagne (1) -

Résultat après impôts : (19 344 364)

Impôt sur les bénéfices

(1) La filiale allemande étant déficitaire au titre de l’exercice 2020, la Société n’a comptabilisé aucun impôt dû en

Allemagne. 
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Rapport du Commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'Associé unique 
CONSTELLIUM INTERNATIONAL  
Washington Plaza 
40-44, rue Washington 
75008 Paris 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société CONSTELLIUM INTERNATIONAL 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. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la période 
du 1er 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.  
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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 vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
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. 
 
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.  
 
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 Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.  
 
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.  
 
Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.  
 
Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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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 ;

• 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 mai 2021 

Le Commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Pierre Marty 
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Bilan actif

 Exercice N-1 

 Brut  Amort.  Net  Net 

 Capital souscrit non appelé (I)                         -                             -                             -     

 Frais d'établissement                         -                             -                             -                             -     

 Frais de développement                         -                             -                             -                             -     

 Concessions,brevets et droits similaires                         -                             -                             -                             -     

 Fonds commercial                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 Avances sur immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations incorporelles                         -                             -                             -                             -     

 Terrains                         -                             -                             -                             -     

 Constructions                         -                             -                             -                             -     

 Installations techniques, matériel                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations corporelles                         -                             -                             -                             -     

 Immobilisations en cours                         -                             -                             -                             -     

 Avances et acomptes                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations corporelles                         -                             -                             -                             -     

 Participations selon la méthode de meq                         -                             -                             -                             -     

 Autres participations         953 573 596           137 379 613           816 193 983           641 062 043   

 Créances rattachées à des participations         560 961 575                           -             560 961 575           458 055 766   

 Autres titres immobilisés                         -                             -                             -                             -     

 Prêts                         -                             -                             -                             -     

 Autres immobilisations financières                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL immobilisations financières     1 514 535 171          137 379 613       1 377 155 558       1 099 117 810   

 Total Actif Immobilisé (II)     1 514 535 171          137 379 613       1 377 155 558       1 099 117 810   

 Matières premières, approvisionnements                         -                             -                             -                             -     

 En cours de production de biens                         -                             -                             -                             -     

 En cours de production de services                         -                             -                             -                             -     

 Produits intermédiaires et finis                         -                             -                             -                             -     

 Marchandises                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Stock                         -                             -                             -                             -     

 Avances et acomptes versés sur 

commandes 
                        -                             -                             -                             -     

 Clients et comptes rattachés                         -                             -                             -                             -     

 Autres créances                603 853                           -                    603 853             33 495 873   

 Capital souscrit et appelé, non versé                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Créances               603 853                           -                   603 853            33 495 873   

 Valeurs mobilières de placement                         -                             -                             -                             -     

 dont actions propres:  

 Disponibilités                         -                             -                             -                             -     

 TOTAL Disponibilités                         -                             -                             -                             -     

 Charges constatées d'avance             9 668 218                           -                 9 668 218                  675 944   

 Total Actif Circulant (III)          10 272 071                           -              10 272 071            34 171 817   

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

 Prime de remboursement des obligations (V)                         -                             -                             -     

 Ecarts de conversion actif (VI)           30 582 851             30 582 851             15 230 326   

 Total Général (I à VI)     1 555 390 092          137 379 613       1 418 010 479       1 148 519 953   

 BILAN-ACTIF 
 Exercice N 
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Bilan passif

 Exercice N  Exercice N-1 

 Capital social ou individuel  dont versé :      20 168 666               20 168 666                 20 168 666   

            71 090 087                 71 090 087   

 Ecarts de réévaluation  dont écart d’équivalence                   -                                -                                 -     

              2 016 867                   2 016 867   

                           -                                 -     

 Réserves réglementées 
 dont réserve des prov. fluctuation des 

cours :                    -                                -                                 -     

 Autres réserves 
 dont réserve achat d’œuvres originales 

d’artistes :                   -                                -                                 -     

              2 016 867                   2 016 867   

           173 133 944               116 084 983   

-           19 344 364                 57 048 961   

                           -                                 -     

                           -                                 -     

      247 065 200          266 409 564   

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                       -                             -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                       -                             -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                           -                                 -     

                  -             1 130 022 471               865 817 976   

   1 130 022 471          865 817 976   

                           -                                 -     

                   18 996                        17 417   

                     1 924                               -     

                           -                                 -     

                 663 754                      701 987   

             684 674                 719 404   

                           -                                 -     

   1 130 707 145          866 537 380   

            40 238 134                 15 573 008   

   1 418 010 479       1 148 519 953   

 Report à nouveau 

 BILAN-PASSIF 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 

 Réserve légale 

 Réserves statutaires ou contractuelles 

 TOTAL Réserves 

 Autres emprunts obligataires 

 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

 Subventions d'investissement 

 Provisions réglementées 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 

 Produit des émissions de titres participatifs 

 Avances conditionnées 

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) 

 Provisions pour risques 

 Provisions pour charges 

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 

 Emprunts obligataires convertibles 

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

 TOTAL Dettes financières 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 Dettes fiscales et sociales 

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

 Autres dettes 

 TOTAL Dettes d’exploitation 

 Produits constatés d'avance 

 TOTAL DETTES (IV) 

 Ecart de conversion Passif (V) 

 Emprunts et dettes financières divers dont emprunt participatifs : 
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Compte de résultat

 France  Exportation  Total 

                     -                          -                          -                          -     

                     -                          -                          -                          -     

        7 875 285                        -             7 875 285           6 187 009   

        7 875 285                       -             7 875 285           6 187 009   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

        7 875 285           6 187 009   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

        7 938 003           6 376 011   

           110 955              153 135   

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

                     -                          -     

-                     1                         1   

        8 048 958           6 529 147   

-          173 673   -          342 138   

                     -                          -     

                     -                          -     

      56 412 965       236 903 984   

                     -                          -     

        5 456 041           3 750 923   

        5 533 062                        -     

             36 568                35 827   

                     -                          -     

      67 438 636       240 690 734   

      16 803 620       120 941 333   

      64 118 736         62 448 204   

           149 652              255 887   

                     -                          -     

      81 072 008       183 645 424   

-     13 633 372         57 045 310   

-     13 807 045         56 703 172   

 Production vendue services 

 COMPTE DE RESULTAT 
 Exercice N 

 Exercice N-1 

 Ventes de marchandises 

 Production vendue biens 

 Autres achats et charges externes 

 Chiffres d'affaires nets 

 Production stockée 

 Production immobilisée 

 Subventions d'exploitation 

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

 Autres produits 

 Total des produits d'exploitation (I) 

 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

 Variation de stock (marchandises) 

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 

douane) 

 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 

 Impôts, taxes et versements assimilés 

 Salaires et traitements 

 Charges sociales 

 Dotations d’exploitation 

 sur 

immobilisations 

 Dotations aux amortissements 

 Dotations aux provisions 

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 

 Pour risques et charges : dotations aux provisions 

 Total des produits financiers (V) 

 Autres charges 

 Total des charges d'exploitation (II) 

 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 

 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 

 Produits financiers de participations 

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

 Autres intérêts et produits assimilés 

 Reprises sur provisions et transferts de charges 

 Différences positives de change 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI) 

 Dotations financières aux amortissements et provisions 

 Intérêts et charges assimilées 

 Différences négatives de change 

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

 Total des charges financières (VI) 

 RÉSULTAT FINANCIER 
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Compte de résultat (suite)

 COMPTE DE RESULTAT (suite)  Exercice N  Exercice N-1 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      -                          -     

 Produits exceptionnels sur opérations en capital            828 742                        -     

 Reprises sur provisions et transferts de charges                      -                          -     

 Total des produits exceptionnels (VII)            828 742                       -     

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      -                          -     

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital         6 366 062                        -     

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                      -                          -     

 Total des charges exceptionnelles (VIII)         6 366 062                       -     

 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -       5 537 320                        -     

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

 Impôts sur les bénéfices  (X)                      -     -          345 789   

 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)       76 142 663       246 877 743   

 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)       95 487 028       189 828 782   

 BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -     19 344 364         57 048 961   
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L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Règlement ANC n°2014-03 modifié relatif

au Plan Comptable Général. Le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018, modifiant le règlement n°2014-

03 du 5 juin 2014, a été homologué par l’arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre

2018. Ce nouveau règlement complète des règlements publiés avant cette date et les principes comptables

précédemment admis.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments du patrimoine est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du

principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité de

l'exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 de la

société Constellium International (ci-après Constellium International ou ''la Société'') dont le total 

est de 1 418 010 479 € et le résultat s'élève à -19 344 364 €.

Les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport.

Les frais d'acquisition sont inclus dans le coût d'acquisition des titres de participation et font l'objet d'un

amortissement sur le plan fiscal constaté par le biais d'amortissements dérogatoires présentés en provisions

règlementées au passif du bilan.

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la

différence. La valeur d’inventaire de chaque participation est appréciée par la direction en fonction des critères

jugés les plus pertinents au cas particulier de chaque participation : quote-part de situation nette, actif net

réévalué, flux de trésorerie futurs actualisés.

1.Participations et autres titres immobilisés

2. Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation peut être constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

3. Opérations en devises

Les créances et les dettes libellées en monnaie étrangères sont comptabilisées pour leur contre-valeur euros à la

date de l’opération. 

A la date de clôture de l’exercice, 

- Les dettes, les créances et les disponibilités sont revalorisées au cours du 31 décembre

- Les écarts entre les valeurs historiques de comptabilisation et les revalorisations ci-dessus, sont portées au bilan

en ‘écart de conversion’

- Les écarts de conversion actifs (pertes latentes de changes non compensées) font l’objet d’une provision pour

risques, en totalité, dans le cas d’opérations non couvertes. Dans le cas d’opérations couvertes, aucune provision

n’est constatée, sauf à ce qu’un risque de perte résultant d’inefficacité partielle dans la relation de couverture ne

soit identifié. 
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La Société Constellium International fait partie, depuis le 1er janvier 2018, d'un groupe d'intégration fiscale à la 

tête duquel se trouve Constellium SE dont l'adresse se situe en France, soit Washington Plaza, 40-44 rue 

Washington, 75008 Paris et dont le numéro SIREN est n°831 763 743 et le numéro SIRET est n°831 763 743 

00026.

Constellium SE est le seul redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) et des contributions additionnelles calculés 

sur le résultat d’ensemble du groupe d’intégration fiscale, conformément aux dispositions de l’article 223 A du 

Code Général des Impôts (CGI).

La convention d’intégration fiscale signée entre Constellium SE et Constellium International prévoit que 

Constellium International acquittera à Constellium SE une charge d'impôt contributif équivalente à celle qui aurait 

dû être acquittée si Constellium International n’avait pas été membre du groupe d’intégration fiscale.

Lorsque la situation nette des filiales est négative, sans perspective de redressement rapide, une provision pour

risques est dotée à la hauteur du montant de recapitalisation qui serait nécessaire pour redresser la situation nette

négative.

6. Emprunts et dettes d’exploitation

Les emprunts et dettes d’exploitation sont enregistrés pour leur valeur nominale de remboursement. 

9. Instruments financiers

Les emprunts et dettes d’exploitation sont enregistrés pour leur valeur nominale de remboursement. 

7. Régime fiscal

Les risques liés aux fluctuations des cours de change font l'objet d'une gestion définie et coordonnée par le groupe

Constellium. Cette gestion consiste principalement à couvrir les risques relatifs aux fluctuations des cours de

change, qu'il s'agisse d'actifs et de passifs existant à la clôture de l'exercice ou d'engagements concernant des

transactions futures.

La relation de couverture a été définie par rapport à l’exposition globale de la société en USD au niveau de ses

prêts et emprunts. En effet, Constellium International couvre son exposition nette en dollars US par des swaps 3

mois.

Constellium International procède à une analyse des caractéristiques de ces instruments financiers et les qualifie,

le cas échéant, comme des opérations de couvertures sur le plan comptable. Les opérations non dénouées à la

clôture de l'exercice sont valorisées à leur valeur de marché, déterminée en application de modèles et techniques

généralement admis et selon les hypothèses de valeur, de cours de change et de report/déport fournis par les

agences d'information financière.

Toutes les couvertures de risque de change sont prises au moyen d'instruments cotés (achat ou vente à terme)

sur des marchés de gré à gré avec des contreparties de premier rang. 

8. Transactions avec les parties liées

Les parties liées sont constituées des entités du périmètre de consolidation du Groupe Constellium.

Les transactions effectuées par la Société avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de 

marché.

4. Provisions réglementées

Néant

5. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constatées lorsqu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est

probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans

contrepartie au moins équivalente.

L’évaluation de la principale provision, pour risque de recapitalisation, résulte de la méthode suivante :
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Application de la comptabilité de couverture

Lorsque les gains ou pertes de change d’un instrument à terme de couverture se réalisent avant que l’élément

couvert n’impacte lui-même le compte de résultat (cas de swaps de change prorogés tout au long de la vie de la

dette couverte), les gains ou pertes réalisés sont comptabilisés au bilan en produit constaté d'avance ou charge

constatée d'avance. Ces gains ou pertes ne sont comptabilisé(e)s en compte de résultat que lorsque le gain ou la

perte de change symétrique associé(e) à l’élément couvert est réalisé(e) et impacte le compte de résultat. 

Par symétrie, le résultat de la couverture est présenté dans le même poste du compte de résultat que celui de

l’élément couvert.

Le cas échéant, en l’absence de relation de couverture tout instrument à terme est traité comme une position

ouverte isolée : 

- Les pertes et gains de change réalisés sont comptabilisés au compte de résultat ; 

- A la clôture de l’exercice, les pertes et gains de change latents sont enregistrés au bilan dans un compte de

produit constaté d'avance ou charge constatée d'avance. Seules les pertes latentes impactent le compte de

résultat, via la constitution d’une provision pour risques.

Les risques liés aux fluctuations des cours de change font l'objet d'une gestion définie et coordonnée par le groupe

Constellium. Cette gestion consiste principalement à couvrir les risques relatifs aux fluctuations des cours de

change, qu'il s'agisse d'actifs et de passifs existant à la clôture de l'exercice ou d'engagements concernant des

transactions futures.

La relation de couverture a été définie par rapport à l’exposition globale de la société en USD au niveau de ses

prêts et emprunts. En effet, Constellium International couvre son exposition nette en dollars US par des swaps 3

mois.

Constellium International procède à une analyse des caractéristiques de ces instruments financiers et les qualifie,

le cas échéant, comme des opérations de couvertures sur le plan comptable. Les opérations non dénouées à la

clôture de l'exercice sont valorisées à leur valeur de marché, déterminée en application de modèles et techniques

généralement admis et selon les hypothèses de valeur, de cours de change et de report/déport fournis par les

agences d'information financière.

Toutes les couvertures de risque de change sont prises au moyen d'instruments cotés (achat ou vente à terme)

sur des marchés de gré à gré avec des contreparties de premier rang. 
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Faits caractéristiques

· Information préliminaire

Les comptes annuels 2020 de la Société ont été préparés en respectant le principe de continuité 

d’exploitation de ses opérations. La crise liée à la COVID-19 n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes 

annuels 2020 de la Société.

· Opérations relatives aux filiales

Les opérations de liquidation de la filiale singapourienne Constellium Southeast Asia PTE. LTD. détenue à 

100% par la Société ont été finalisées et cette filiale a été liquidée le 20 juillet 2020. 

Au cours de l’exercice 2020 la Société a participé à un certain nombre d’opérations sur le capital de ses 

filiales. Ces opérations sont décrites ci-dessous.

• La Société a contribué en espèces à une augmentation de capital de sa filiale basée en Chine et 

dénommée Constellium Automotive (Nanjing) Co., Ltd. pour un montant de 1,8 millions de dollars US (soit un 

montant équivalent à 1 660 210 euros) versé le 30 avril 2020.

• Le 16 novembre 2020, la Société a souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital de 191 millions 

d’euros de sa filiale française Constellium France Holco et a libéré sa souscription le même jour par 

compensation avec les créances suivantes détenues par la Société sur Constellium France Holdco : 

- une créance d’un montant de 20 millions d’euros au titre d’un prêt court-terme consenti par la Société à 

Constellium France Holdco le jour même de l’augmentation de capital ; 

- des créances de 90 millions d’euros et de 95 823 000 dollars US (soit un montant équivalent à 81 millions 

d’euros) au titre de deux prêts long-terme consentis par la Société à Constellium France Holdco le 7 mai 

2014. 

Cette augmentation de capital a été suivie le même jour par la réduction du capital de Constellium France 

Holdco d’un montant de 191 millions d’euros réalisée par imputation sur le compte "report à nouveau" 

débiteur. Ces opérations successives d’augmentation et de réduction de capital ont permis de reconstituer les 

capitaux propres de Constellium France Holdco à hauteur d’un montant au moins égal à la moitié de son 

capital social, conformément à l’article L.225-248 du Code de commerce.

• Le 10 décembre 2020, la filiale anglaise Constellium UK Limited a été recapitalisée par le biais de deux 

opérations successives suivantes sur son capital :

- le capital social a d’abord été réduit d’un montant d’un million de livres sterling (soit un montant équivalent à 

1 083 490 euros) par l’annulation, à due concurrence, d’actions détenues par la Société et par l’imputation 

sur les pertes antérieures ;

- le capital social a ensuite été augmenté, par l’émission des actions de préférence attribuées à la Société, 

d’un montant de 100 000 livres sterling (soit un montant équivalent à 108 349 euros), lequel montant a été 

libéré par la Société en espèces.

La valeur des titres de Constellium UK Limited détenus par la Société a été augmentée à concurrence de 

l’augmentation de capital précitée. 
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Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu. Par conséquent, les exercices sont 

comparables sans retraitement. 

· Refinancement groupe du 30 juin 2020

Dans le cadre du refinancement effectué par le groupe Constellium le 30 juin 2020, Constellium International 

a procédé aux opérations suivantes :

- La souscription d'un emprunt de 325 millions de dollars US (soit 290 millions d'euros) auprès de la société 

Constellium SE remboursable à l'échéance du 15 juin 2028 portant intérêt au taux annuel fixe de 5,906%.

- L'octroi d'un prêt de 325 millions de dollars US (soit 290 millions d'euros) à la société Constellium Finance 

remboursable à l'échéance du 15 juin 2028 portant intérêt au taux annuel fixe de 5,906%.

- Le remboursement anticipé du solde restant dû de 150 millions d'euros de l'emprunt contracté le 7 mai 2014 

auprès de Constellium SE et remboursable à l'échéance du 15 mai 2021. 

- Le remboursement partiel à hauteur de 170 millions de dollars US (soit 144 853 000 euros) par Constellium 

France Holdco d’une fraction du prêt de 400 millions de dollars US accordé par la Société.

· Prêt Garanti par l’Etat (« PGE ») 

 

La Société a perçu, le 20 mai 2020, un prêt d’un montant de 180 millions d’euros consenti par un consortium 

de banques le 13 mai 2020 et garanti à 80% par l’Etat français (le « PGE »). Ce prêt est d’une une durée d’un 

an, avec l’option pour la Société d’étendre la date d’échéance pour une période de cinq ans au maximum 

(soit jusqu’au 20 mai 2026 au maximum). Ce prêt porte intérêt à un taux annuel égal à l'EURIBOR (avec un 

plancher à 0) auquel s'ajoute une marge annuelle de 1,3% la première année, augmentée de 0,50% par an 

les années suivantes. Le coût de la garantie par l'Etat français est initialement de 0,5% par an du montant du 

prêt, atteignant 1% pour chacune des deuxième et troisième années, puis 2% pour chacune des quatrième, 

cinquième et sixième années. 

Le PGE comprend des clauses régissant le ratio d'endettement net et le ratio de couverture des intérêts, qui 

doivent être testées semestriellement à partir du 30 juin 2021. Le PGE contient également des termes et 

conditions usuels en la matière, notamment, entre autres, des engagements de ne pas faire et des 

restrictions quant à la possibilité de contracter des dettes supplémentaires, de vendre des actifs, d'effectuer 

certaines opérations de droit des sociétés et réorganisations, de consentir des prêts ou avances et de 

conclure certaines opérations de couvertures.

Les obligations au titre du PGE sont garanties par des nantissements (i) des actions de Constellium Issoire et 

Constellium Neuf Brisach détenues par la filiale de la Société, Constellium France Holdco, et (ii) de certains 

comptes bancaires français de la Société, Constellium Issoire et Constellium Neuf Brisach. 

La Société a utilisé les fonds du PGE pour consentir, le 20 mai 2020, les prêts intragroupe suivants à ses 

filiales françaises indirectes : 

• Un prêt de 120 millions d’euros consenti par la Société à Constellium Neuf Brisach (dont l’échéance et le 

taux d’intérêt sont alignés sur ceux du PGE et dont le coût comprend, à due concurrence, le coût de la 

garantie de l’Etat français) ; 

• Un prêt de 60 millions d’euros consenti par la Société à Constellium Issoire (dont l’échéance et le taux 

d’intérêt sont alignés sur ceux du PGE et dont le coût comprend, à due concurrence, le coût de la garantie de 

l’Etat français). 
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Evènements postérieurs à la clôture

En conséquence du refinancement d’une partie de la dette externe du groupe Constellium, le 24 février 2021, 

la Société a participé aux opérations intragroupe suivantes : 

• Un emprunt de 500 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 411 658 159 euros) contracté par la 

Société auprès de la société Constellium SE (cet emprunt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt 

au taux annuel fixe de 3,968%) ;

• Un prêt de 300 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 246 994 895 euros) consenti par la 

Société à la société Constellium Finance (ce prêt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt au taux 

annuel fixe de 3,968%) ; 

• Un prêt de 200 millions de dollars US (soit un montant équivalent à 164 663 264 euros) consenti par la 

Société à la société Constellium France Holdco (ce prêt est remboursable le 15 avril 2029 et porte intérêt au 

taux annuel fixe de 3,968%).

Par ailleurs, en avril 2021, la Société a exercé l’option pour l’extension du PGE pour une année 

supplémentaire, soit jusqu’au 20 mai 2022.
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INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE 

RESULTAT

Constellium International

14



Constellium International 2020

Immobilisations

Réévaluation Acqu. et apports

1 225 226 865 638 559 084

1 225 226 865 638 559 084 0

1 225 226 865 638 559 084 0

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

349 250 778 1 514 535 171

349 250 778 1 514 535 171

349 250 778 1 514 535 171

Valeur brute au 

début de 

l’exercice

Augmentations

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Cadre A IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres titres immobilisés

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, 

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier 

informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Cadre B IMMOBILISATIONS

Diminutions
Valeur brute à la 

fin de l’exercice

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, 

agencements et 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations 

corporelles

Installations générales, 

agencements, 

Matériel de transport
Matériel de bureau et 

mobilier informatique
Emballages récupérables et 

divers

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés
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Début 

d'exercice

Fusion

Transfert 
Augment. Diminutions

Fin 

d'exercice

- - - -

168 770 271 - 168 770 271

528 593 493 191 000 000 719 593 493

- - - -

275 000 - 275 000

54 750 - 54 750

Constellium Southeast Asia PTE LTD (1) 6 366 062 - 6 366 062 -

Constellium China 701 987 701 987

- 108 349 108 350

33 230 041 33 230 041

3 618 214 - 3 618 214

14 990 315 14 990 315

473 - 473

10 570 493 - 1 660 210 12 230 704

767 171 099 - 192 768 559 6 366 062 953 573 596

(1) Voir "Faits caractéristiques"

Début 

d'exercice

Fusion 

Transfert
Augment. Diminutions

Effet de 

change

Fin 

d'exercice

90 000 000 - - (90 000 000) - -

356 061 955 - - (226 502 215) (20 214 943) 109 344 796

8 011 394 - - (2 773 789) (413 222) 4 824 383

- - 290 230 398 - (25 378 308) 264 852 090

- - 60 000 000 - - 60 000 000

- - 120 000 000 - - 120 000 000

- - (2 042 112) - 1 940 305

454 073 349 - 470 230 398 (321 318 117) (46 006 473) 560 961 575

(4) Prêt de 325.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 juin 2028 au taux annuel de 5,906%.

Prêt PGE - EUR - Constellium 

Issoire (5)

(5) Prêt de 60.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30%.

(6) Prêt de 120.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30%.

Prêt PGE - EUR - Constellium 

Neuf Brisach (6)

(3) Prêt de 5.920.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 31 décembre 2022. Le taux d’intérêt applicable varie 

en fonction de la date du tirage comme suit :

- Troisième année de tirage : 7% par an, pour 500.000 dollars US ;

- Quatrième année de tirage : 8% par an, pour 1.000.000 dollars US ;

- Cinquième année de tirage : 8,50% par an, pour 4.420.000 dollars US ;

Au cours de l’exercice 2020, Astrex inc a remboursé un total de 3 080 000 de dollars US au titre de ce prêt comme suit :  

1 million de dollars US le 24 février 2020, 2 millions de dollars US le 23 juillet 2020 et 80 000 dollars US le 22 décembre 2020.

(1) Prêt de 90.000.000 d'euros au taux annuel de 6,40% remboursé de manière anticipée le 16 novembre 2020 en lieu et place 

de l'échéance initiale du 15 mai 2021.

(2) Prêt de 400.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2024 au taux annuel de 7,33%.

Le 30 juin 2020 et le 16 novembre 2020, Constellium France Holdco a procédé au remboursement partiel de respectivement 170 

millions dollars US et 95 823 000 dollars US de ce prêt.

· Le poste « Créances rattachées à des participations » comprend les créances rattachées à des participations

détenues par la Société dans ses filiales :

Total du poste "Créances 

rattachées à des 

participations"

Créances rattachées à des 

participations (Valeur Brute)

Prêt - USD - Constellium 

France Holdco (2)

Prêt - USD - Astrex Inc. (3)

Intérêts courus sur prêts

Prêt - EUR - Constellium 

France Holdco (1)

Prêt - 325 MUSD - Constellium 

Finance (4)

· Le poste « Autres participations » comprend les titres de participation détenus par la Société dans les filiales

suivantes :

Total du poste "Autres participations"

Constellium UK Limited (1)

Constellium Extrusions Levice s.r.o

Astrex Inc.

Constellium Automotive México, S. DE R.L. DE 

C.V

Constellium Automotive México Trading, S. DE 

R.L. DE C.V.

Constellium Automotive (Nanjing) Co., Ltd. (1)

Filiales et participations

(Valeur Brute)

Constellium Switzerland AG

Constellium Valais SA

Constellium France Holdco (1)

Constellium Extrusions Decin s.r.o. 

Constellium Germany Holdco GmbH Co. KG

Constellium Germany Verwaltungs GmbH
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Liste des filiales et participations

Brute Nette

Constellium Switzerland

AG (CHF)
(3) 600 000 56 268 401 19 524 735 100% 0,01 0,01 0 0

Constellium Valais SA

(CHF)
(3) 55 100 000 2 820 987 (5 260 047) 100% 168 770 271 48 789 084 0 0

Constellium France

Holdco (EUR)
(1) 1 000 000 200 872 1 314 598 100% 719 593 493 719 593 493 0 0

Constellium Germany

Holdco GmbH & Co. KG

(EUR)

(1) 25 000 (2 148 688) (20 431 208) 100% 275 000 275 000 0 0

Constellium Germany

Verwaltungs GmbH

(EUR)

(1) 25 000 8 492 6 100% 54 750 54 750 0 0

Constellium China (CNY) (3) 5 234 224 23 918 800 9 653 154 100% 701 987 701 987 0 0

Constellium Extrusions

Decin s.r.o. (CZK)
(3) 1 097 800 000 25 000 000 159 306 000 95% 0,01 0,01 0 21 645 500

Constellium UK Limited

(GBP)
(1) 290 000 120 000 7 000 100% 108 349 108 349 0 0

Constellium Extrusions

Levice s.r.o (EUR)
(1) 66 069 509 (49 406 081) (1 397 968) 95% 33 230 041 33 230 041 0 0

Astrex Inc (CAD) (2) 10 343 000 (3 345 000) 4 516 000 50% 3 618 214 3 618 214 0 0

Constellium Automotive

México, S. DE R.L. DE

C.V (MXN)

(1) 345 682 900 (152 487 476) 2 320 744 99,99997% 14 990 315 9 822 593 0 0

Constellium Automotive

México Trading, S. DE

R.L. DE C.V. (MXN)

(2) 10 000 - - 99% 473 473 0 0

Constellium Automotive

(Nanjing) Co. Ltd. (CNY)
(1) 94 828 837 (55 240 879) (46 650 041) 100% 12 230 704 0 0 0

TOTAL 953 573 597 816 193 983 - 21 645 500

La Société a maintenu la provision pour dépréciation des titres constatées vis-à-vis de Constellium Automotive México

S. DE R.L. DE C.V à hauteur de 5.167.722 euros.

Par ailleurs, la Société a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres Constellium Automotive (Nanjing) Co.,

Ltd. à hauteur de 12.230.704 euros, suite à la cessation des activités du client principal de cette filiale.

La Société a également comptabilisé un complément de provision pour dépréciation des titres de Constellium Valais SA

à hauteur de 4.572.916 euros pour porter cette provision à 119.181.186 euros. 

Il convient aussi de noter que la Société a perçu des dividendes de sa filiale la société Constellium Extrusions Decin

s.r.o. d’un montant de 21.645.500 euros au cours de l’exercice 2020.

(3) Comptes statutaires clos au 31 décembre 2020 audités

Provision 

pour 

situation 

nette 

négative

31/12/2020

(en €)

Dividendes 

encaissés par 

la Société (en 

€)

(1) Comptes statutaires clos au 31 décembre 2020 non audités

(2) Données reporting au 31 décembre 2020 non auditées

Filiales et participations
Capital (en 

devise)

Réserves et 

report à 

nouveau 

avant 

affectation 

des résultat  

(en devise)

Résultat du 

dernier 

exercice clos  

(en devise)

Quote-part 

du capital 

détenu 

(en %)

Valeurs comptables des titres 

détenus au 31/12/2020 (en €)
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Autres créances (valeurs brutes)

Autres créances Montant

Comptes courants Groupe 53 853

Provision coût garantie Prêts PGE sociétés Constellium 

Issoire et Neuf Brisach

550 000

CVAE

Créance d'impôt sur les sociétés (Allemagne) 0

Total 603 853

Charges constatées d'avance

Autres créances Montant

Compte transitoire  - Comptabilité de couverture 9 668 218

Total 9 668 218
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Montant au 31/12/2020
Compensés par une 

couverture de change

Acomptes sur immobilisations

Prêts 30 582 851 30 582 851

Autres créances immobilisées

Créances d’exploitation

Créances diverses

Dettes financières

Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations

Total 30 582 851 30 582 851

Ecarts de conversion Actif

Nature, montant et traitement comptable des écarts de 

conversion Actif
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Nombre au 

début de 

l'exercice

Créés au 

cours de 

l’exercice

Remboursés 

au cours de 

l’exercice

Nombre au 

31/12/2020

Valeur 

nominale

Actions ordinaires 20 168 666 - - 20 168 666 1

Total 20 168 666 - - 20 168 666

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES Ouverture

Affectation 

du résultat 

N-1 (*)

Augment. Diminut. Clôture

Capital social ou individuel 20 168 666 - - 20 168 666

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 71 090 087 - - 71 090 087

Réserve légale 2 016 867 - - - 2 016 867

Report à nouveau 116 084 983 57 048 961 - - 173 133 944

Résultat de l'exercice 57 048 961 (57 048 961) - 19 344 364 (19 344 364)

TOTAL CAPITAUX PROPRES 266 409 564 - - 19 344 364 247 065 200

(*) La décision d'affectation du résultat a été prise par l'associé unique le 06/04/2020.

Nombre et valeur nominale des actions composant le capital 

social
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Dénomination et siège social Forme juridique Capital % de détention

Constellium SE

Washington Plaza

40-44 rue Washington

75008 Paris

France

Société européenne 

(SE)
2 799 253 100%

Identité de la société consolidant par intégration globale les 

comptes de la Société

En vertu de l'article L233-17 du Code de commerce, Constellium International est exemptée de l'obligation d'établir

et de publier des comptes consolidés car elle est elle-même sous le contrôle d'une société qui l'inclut dans ses

comptes consolidés et publiés, la société Constellium SE.
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Emprunts et dettes financières diverses

Début 

d'exercice

Fusion

Transfert
Augment. Diminutions Effet de change Fin d'exercice

Emprunt - 300 MEUR - 

Constellium SE (1)
150 000 000 - - 150 000 000 - -

Emprunt - 400 MUSD - 

Constellium SE (2)
356 061 955 - - - (30 090 152) 325 971 803

Emprunt - 150 MEUR - 

Constellium SE (3)
150 000 000 - - - - 150 000 000

Emprunt - 200 MEUR - 

Constellium SE (4)
200 082 000 - - - - 200 082 000

Emprunt - 325 MUSD - 

Constellium SE (5)
- - 290 230 398 - (25 378 308) 264 852 090

Emprunt - 180 MEUR - PGE 

BNP PARIBAS, Société 

Générale, BPI (6)

- - 180 000 000 - - 180 000 000

Intérêts courus sur emprunts 9 674 021 - 557 444 - 9 116 577

TOTAL 865 817 976 - 470 230 398 150 557 444 (55 468 460) 1 130 022 470

Pour plus de détails sur les mouvements de l’exercice 2020, se reporter ci-avant à la section « Faits caractéristiques de 

l’exercice ». 

(6) Emprunt de 180.000.000 d'euros auprès d'un consortium de banques (garanti par l'Etat français à 80%) remboursable à 

l'échéance initiale du 20 mai 2021 au taux annuel de 1,30% dont la Société a l'intention d'étendre la maturité au 20 mai 2022.

(1) Emprunt d’un montant initial de 300.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2021 au taux annuel de 

6,4%. 

Le 30 juin 2020, la Société a procédé à un remboursement anticipé du solde de 150 millions d’euros au titre de cet emprunt.

(2) Emprunt de 400.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2024 au taux annuel de 7,33%.

(3) Emprunt de 150.000.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 janvier 2028 au taux annuel de 6,375%.

(4) Emprunt de 200.082.000 d'euros remboursable à l'échéance en date du 15 mai 2021 au taux annuel de 6,50%.

(5) Emprunt de 325.000.000 de dollars US remboursable à l'échéance en date du 15 juin 2028 au taux annuel de 5,906%.
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liées
avec un lien de 

participation

Immobilisations financières

Participations 953 573 596

Créances rattachées à des participations 560 961 575

Créances 

Comptes courants groupe débiteurs 53 853

Comptes de régularisation

Ecart de conversion actif 30 582 851

Total actif concernant les entreprises liées : 1 545 171 874

Total actif : 1 418 010 479

Dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières divers 1 130 022 471

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs 18 996

Autres dettes

Autres dettes 550 000

Comptes de régularisation

Ecart de conversion passif 40 238 134

Total passif concernant les entreprises liées : 1 170 829 601

Total passif : 1 418 010 479

liées
avec un lien de 

participation

Résultat opérationnel

Produits opérationnels 7 875 285 7 875 285

Charges opérationnelles 8 048 958 -

Résultat financier

Produits financiers / Dividendes reçus 21 645 500 21 645 500

Produits financiers / Intérêts reçus 45 793 136 40 925 408

Charges financières 81 072 008 77 917 904

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnel 828 742 828 742

Charges exceptionnelles 6 366 062 6 366 062

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du 

bilan 

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du 

compte de résultat 

Montant concernant les entreprises 

Montant concernant les entreprises 
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Avances Crédits

Avances et crédits accordés aux dirigeants

Néant

Rémunération allouées aux dirigeants

Néant

Rémunération
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Montant brut A un an au plus A plus d’un an

560 961 575 1 940 305 559 021 269

560 961 575 1 940 305 559 021 269

53 853 53 853

550 000 550 000

603 853 603 853

9 668 218 9 668 218

571 233 645 2 544 158 568 689 487

Cadre B Montant brut A un an au plus
A plus d’un an 

et - de cinq ans

A plus de cinq 

ans

1 130 022 471 209 198 578 505 971 803 414 852 090

18 996 18 996

1 924 1 924

113 754 113 754

550 000 550 000

1 130 707 145 209 883 252 505 971 803 414 852 090

Etats des échéances des créances et des dettes

Groupes et associés

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux

Autres créances

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Etat - divers

Autres immos financières

Cadre A

Créances rattachées à des participations

Prêts

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Etat des créances

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 

an à l'origine

Personnel et comptes rattachés

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 

an à l'origine

Débiteurs divers

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés 

personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres dettes

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 
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Montant au 31/12/2020
Compensés par une 

couverture de change

Acomptes sur immobilisations - -

Prêts - -

Autres créances immobilisées - -

Créances d’exploitation - -

Créances diverses - -

Dettes financières 40 238 134 40 238 134

Dettes d’exploitation - -

Dettes sur immobilisations - -

Total 40 238 134 40 238 134

Ecarts de conversion Passif

Nature, montant et traitement comptable des écarts de 

conversion passif
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Instruments - EUR/USD
Vente à terme 

(USD)

Vente à terme 

(EUR)

Juste valeur 

(EUR)

LOAN SWAP Vente à terme de 265 823 000 USD 265 823 000 (216 028 444) 198 630

Vente à terme de 5 920 000 USD (5 920 000) 4 811 052 (4 424)

194 206Total

Engagements financiers - garanties données

Engagements financiers - instruments de couverture

Dans le cadre de la gestion de couvertures relative aux fluctuations des cours de change, la Société a distingué les

instruments qu’elle a qualifiés éligibles à la comptabilité de couverture des autres instruments.

Au 31 décembre 2020, les opérations de couverture de change négociées de gré à gré et éligible à la comptabilité

de couverture, ont une juste valeur positive de 194.206 euros selon la décomposition suivante :

< 1 an

Au 31 décembre 2020, la Société (aux côtés d'un certain nombre d'autres filiales de Constellium SE agissant

comme garants) est garante des paiements dus par Constellium SE au titre des emprunts obligataires suivants de

Constellium SE :

• Emprunt obligataire senior émis le 7 mai 2014, d'un montant total de 400 millions de dollars US (portant intérêt au

taux de 5,750% par an et arrivant à échéance le 15 mai 2024) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 16 février 2017, d'un montant total de 650millions de dollars US (portant intérêt

au taux de 6,625% par an et arrivant à échéance le 1er mars 2025) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 9 novembre 2017, d'un montant total de 500 millions de dollars US (portant

intérêt au taux de 5,875% par an et arrivant à échéance le 15 février 2026) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 9 novembre 2017, d'un montant total de 400 millions d'euros (portant intérêt au

taux de 4,250% par an et arrivant à échéance le 15 février 2026) ;

• Emprunt obligataire senior émis le 30 juin 2020, d'un montant total de 325 millions de dollars US (portant intérêt

au taux de 5.625% par an et arrivant à échéance le 15 juin 2028).

La garantie consentie par la Société au titre de chacun de ces emprunts obligataires est limitée, à une date donnée,

à la fraction du montant de l'emprunt obligataire concerné directement ou indirectement prêtée par Constellium SE

à la Société et/ou ses filiales et restant due à cette date.

Aussi, au 31 décembre 2020, la Société était garante au titre des garanties parentales consenties par la Société au

profit de diverses contreparties de ses filiales afin de faciliter l’approvisionnement des filiales en métal, énergie et

autres produits ainsi que la mise en place des produits dérivés et des divers contrats financiers (en particulier des

contrats de location financière) conclus par des filiales.
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2020

Résultat comptable avant impôts (19 344 364)

Réintégration charges financières dispositif 

ATAD
5 223 808

Réintégration charges nettes Pdts 

participations QFPC 4%
865 820

ECA/ECP - Résultat couverture 118 777

Provision pour dépréciation des titres 

participation
11 270 558

Dividendes net QPFC (22 216 350)

Réintégration / Déduction diverses 6 366 062

Résultat fiscal (17 715 690)

Impôts dus en France -

Impôts dus en Allemagne (1) -

Résultat après impôts : (19 344 364)

Impôt sur les bénéfices

(1) La filiale allemande étant déficitaire au titre de l’exercice 2020, la Société n’a comptabilisé aucun impôt dû en

Allemagne. 
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