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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'attention de l'Assemblée Générale de la société Crédit Agricole Technologies & Services 
S.N.C., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole Technologies & Services 
S.N.C. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice. 

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
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 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 gérant dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

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 gérant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

— il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

— il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

— il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que 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 ; 
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— 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. 

Lyon, le 30 mai 2022 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Frédéric Damaisin 
Associé 



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

403 664 096 367 941 694 35 722 402

5 798 034 5 798 034

409 462 130 41 520 435

3 471 845 3 140 810 331 035

131 045 126 970 4 075

110 113 794 81 571 847 28 541 948

157 678 157 678

113 874 362 84 839 626 29 034 736

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

55 521 854 55 521 854

1 268 264 1 268 264

56 790 118 56 790 118

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

580 126 609 452 781 321 127 345 289

90 660 437

10 984 920 10 984 920

90 660 437

101 645 357

9 267 650

9 406 166

9 267 650

9 406 166

120 319 172 120 319 172

700 445 782 452 781 321 247 664 461

101 645 357

367 941 694

18 673 816 18 673 816

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

40 481 731

1 788 425

42 270 156

791 586

5 234

30 375 689

1 162 391

32 334 900

55 521 854

1 277 605

56 799 459

131 404 516

14 167 029

78 076 215

92 243 244

5 713 086

8 542 817

106 499 147

237 903 663

14 255 904

Net (N-1)
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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

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

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

2 056 342

1 547 166

2 795 914 3 609 358

Avances conditionnées

42 265 535 31 800 833

42 454 332 63 957 795

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

106 092 437 102 224 835

70 046 858 67 163 413

170 336 510202 414 215

22 607 209

3 667 712 900 614

47 648

170 336 510202 414 215

247 664 461 237 903 663

1 396 440

1 393 624

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

5 850 5 850 5 850

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

188 798 32 156 962

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

2 795 914 3 609 358

Bilan Passif

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

880 215 385 845 857 496

880 215 385 845 857 496

8 112 407 6 282 683

30 700

28 711 556 15 512 670

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnement

Variation de stock [matières premières et approvisionnement]

917 070 678 867 652 914

682 987 020 620 490 328

682 987 020 620 490 328

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

880 215 385

880 215 385

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

66

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

35 350 918 39 791 417

5 291 624 17 617 238

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

12 639 791 10 459 859

40 642 542 57 408 655

1 456 068 (88 002)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

109 590 183 106 138 069

49 765 602 52 364 814

159 355 785 158 502 883

630

19 989 473 20 879 191

915 614 610 867 740 916

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2021 31/12/2020

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :



Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

1 456 068 (88 002)

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

9 160

2 030 21 530

40 5

1 157 1 749

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

1 560

44 760 1 097 940

44 760 1 099 500

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

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

Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

2 030 12 370

1 197 1 754

833 19 776

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

1 500 836

825

1 031 274

1 501 661 1 031 274

(1 456 900) 68 226

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(1 393 624) (1 547 166)

917 117 468 868 773 945

915 723 844 867 226 779

1 393 624 1 547 166

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 456 900 (68 226)
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a) Immobilisations Incorporelles :

Règles & Méthodes Comptables
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Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), 
des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations Corporelles :b)

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs
utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité 
ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions         
- Agencement et aménagement des constructions 

- Installations techniques         
- Matériels et outillages industriels         
- Matériels et outillages         
- Mobiliers de Bureau         
- Matériels Informatiques        
- Matériels de Transport         
- Licences 

15 à 50 ans 
5 à 10 ans 
7 à 10 ans
3 à 5 ans  
3 à 5 ans   
5 à 10 ans
2 à 5 ans
3 à 5 ans
1 à 3 ans

L'exercice comptable de la SNC  CA TECHNOLOGIES et SERVICES a une durée de 12 mois, couvrant la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses
de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de presentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis dans le respect des dispositions du règlement 2015-06 de l'Autorité
des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 décembre 2015 relatif au Plan Comptable Général.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.
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d) Immobilisations Incorporelles créées en interne :

La création d’immobilisations incorporelles en interne a été mise en œuvre en 2019. Elle est consécutive à l’entrée dans le
périmètre de consolidation du groupe CA de CATS au 1er janvier 2019 et à l’adoption de la norme IAS 38.

De ce fait CA TECHNOLOGIES ET SERVICES,  a abandonné au 1er janvier 2019 la méthode dérogatoire pratiquée précédemment
en normes françaises, méthode qui lui permettait de constater en charges l’ensemble de ses coûts de projets.

Suite à l’absence de possibilité techniques d’évaluer et transcrire les projets antérieurs à 2019 en immobilisations incorporelles
créées en interne, CATS n’a pas constaté en 2019 d’immobilisations incorporelles créées en interne au titre de ces années
antérieures.

Depuis 2019, CATS constate des immobilisations incorporelles créées en interne.
 

Ces immobilisations incorporelles créées en interne sont communément appelées « production immobilisée au sein de CATS »

Au 31/12/2020 le montant de la production immobilisée s'établissait à 14,9 M€.

Au 31/12/2021 le montant de la production immobilisée est de 23,M€, soit 8,1 M€ d'immobilisations supplementaires.

Elle se décompose comme telle : 

e) Immobilisations Financières : 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres 
de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.
Les immobilisations financières sont composées des parts sociales détenues sur les filiales (voir tableau des filiales).

e) Participations, Autres Titres Immobilisés, Valeurs Mobilières de Placement  :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

f) Créances  : 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

g) Provisions  : 

La SNC applique le règlement du Comité de la Règlementation Comptable n°2000-06 sur les passifs concernant
la comptabilisation et l'évaluation des provisions entrant dans le champ d'application de ce règlement.
Ces provisions comprennent notamment les provisions relatives aux engagements par signature, aux engagements
de retraite, aux litiges et aux risques divers.

Entrée en relation Professionnelle
Nouvelle Banque                              
Révision du défaut        
New Ma Banque 
Pool - Trajectoire Crédit Entreppprise                   

2 695 861,26 €
2 628 679,16 €
2 075 762,22 €

354 523,19 €
0.00 €

878 709,24 €
3 481 987,62 €
1 505 317,45 €
8 561 493,80 €

802 714,83 €

BRUT AMORTISSEMENTS NET

3 574 570,50 €
6 110 666,78 €
3 581 079,67 €
8 916 016,99 €

802 714,83 €
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Charges Constatées d'avance :h)

Indemnités de Fin de Carrière : "Avantages au personnel postérieurs à l'emploi"

Crédit Agricole Technologies et Services a appliqué, à compter du 1er janvier 2014, la recommandation 2013-02 de l’Autorité des
normes comptables du 07 novembre 2013 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et
avantages similaires, recommandation abrogée et intégrée dans la section 4 du chapitre II du titre III du règlement ANC 2014-03
du 05 juin 2014.

En application de ce règlement, Crédit Agricole Technologies et Services provisionne ses engagements de retraite et avantages
similaires relevant de la catégorie des régimes à prestations définies.
Ces engagements sont évalués en fonction d’un ensemble d’hypothèses actuarielles, financières et démographiques et selon
la méthode dite des Unités de Crédits Projetés. Cette méthode consiste à affecter, à chaque année d’activité du salarié, une charge
correspondant aux droits acquis sur l’exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur la base de la prestation future actualisée.

Crédit Agricole Technologies et Services a opté pour la méthode 2 qui prévoit notamment la comptabilisation des profits ou pertes
constatés au titre des modifications des régimes à prestations définies au moment où se produit la réduction ou la liquidation.

Le règlement autorise également la comptabilisation des écarts actuariels selon la méthode du corridor ou selon toute autre
méthode conduisant à les comptabiliser plus rapidement en résultat.

Crédit Agricole Technologies et Services a fait le choix de reconnaitre les écarts actuariels à partir de l’exercice suivant et de façon
étalée sur la durée de vie active moyenne résiduelle du personnel bénéficiant du régime (méthode du corridor), par conséquent le
montant de la provision est égal à :
• la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle
préconisée par le règlement,
• majorée des profits actuariels (minorée des pertes actuarielles) restant à étaler,
• diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime. Ceux-ci peuvent-être représentés par une police d’assurance
éligible. Dans le cas où l’obligation est totalement couverte par une telle police, la juste valeur de cette dernière est considérée
comme étant celle de l’obligation correspondante (soit le montant de la dette actuarielle correspondante).

Ces engagements sont couverts par des polices d’assurance souscrites auprès d’un organisme spécialisé, à qui Crédit Agricole
Technologies et Services verse des cotisations, qui sont comptabilisées en charge durant l’exercice au titre duquel elles sont dues.
Ces engagements font l’objet d’une information détaillée dans la note Provisions pour risques et charges.

Les charges constatées d'avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou services dont la
fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

Créances litigieuses :i)

Aucune créance litigieuse n'a été constatée au 31/12/2021

Provision pour dépréciation créance litigieuse :j)

Aucune provision pour dépréciation de créance litigieuse n'a été constatée au 31/12/2021.

Perte sur créances irrécouvrables :k)

Aucune perte sur créances irrécouvrables n'a été constatée au 31/12/2021.

Engagements en matière de retraite, de pré-retraite et d’indemnités de fin de carrière – régimes à prestations définies

Plans de retraite – régimes à cotisations définies

Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont gérés par des
organismes indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou implicite, de payer des cotisations
supplémentaires si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par
le personnel pendant l’exercice et les exercices antérieurs.
Par conséquent, Crédit Agricole Technologies et Services n’a pas de passif à ce titre autre que les cotisations à payer pour l’exercice
écoulé.
Le montant des cotisations au titre de ces régimes de retraite est enregistré en « Frais de personnel ».
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Evènements significatifsm)

Au même titre que l’année 2020, 2021 a été marquée par la pandémie de la COVID 19. Le recours au télétravail a été massivement
appliqué par l’ensemble des salariés. Cela a permis à CATS de maintenir son activité.

Comme en 2020 en vue de soutenir au mieux l’activité française et de ne pas pénaliser les acteurs économiques, CATS continue
de regler de manière anticipée ses fournisseurs.

Il en est de même pour les frais de déplacement, qui ont aussi été marqués par une baisse significative du fait des restrictions
sanitaires sur l'ensemble du territoire, pour la 2eme année consecutive.

Suite à l’apport de la branche d’activité de production informatisée de CATS au 1er janvier 2019, les coûts de production
ont été facturés, par CAGIP sous forme de prestations.

En 2021, en dépit de la pandémie de la COVID 19, les opérations de transformations ont suivi leur processus et CATS s'est adapté
afin de poursuivre son plan de recrutement et la rénovation de ses sites.

CATS a de même confirmé en 2021, son engagement de réaliser les travaux nécessaires au traitement de l'obsolescence de ses
divers applicatifs et supports.
A cette fin, les provisions afférentes ont été réevaluées au 31/12/2021.

En 2021 CATS a procédé à son 1er versement de dividendes auprès des CR.
Le montant versé correspond au CIR 2019 net d'IS, CATS pratiquant un décalage de 2 ans afin de distribuer un montant définitif
de son Crédit d'Impôt et de faire bénéficier les CR de la neutralisation fiscale uniquement applicable à partir de la 2ème année
d'integration fiscale.

n) Perspectives d'avenir :

CATS poursuivra ses travaux de groupement de TVA afin d'être opérationnel au 01/01/2023.

Conformément aux engagements pris en 2021, CATS poursuivera ses travaux de l'obsolescence de ses applicatifs.

l) Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles :

Aucune provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles a été constatée au 31/12/2021
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

16 307 565 580 126 609

565 389 548 37 506 512

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

6 461 885

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

390 424 425 25 941 511

118 163 634 11 565 001

4 934 742 409 462 1301 969 064

4 934 742 409 462 1301 969 064

21 670

6 867 506 3 450 174

0

1 628 368 27 215 802

7 179

2 574 955 82 890 814

4 492 820 11 361 453 113 874 362

390 424 425 25 941 511

21 670

10 317 680

0

421 669

4 872 22823 971 942

7 179

3 204 66682 261 103

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

1 162 391 3 488 107

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

4 492 820 157 678

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

11 371 56 790 118

11 371 1 268 264

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

55 521 854

56 801 489

1 279 635

Install. techn., matériel et out. industriels 290 624 131 045

Immobilisations
SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

55 521 854



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

35 969 231 15 776 222 452 781 321

35 969 231

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

432 588 312

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

24 722 168

11 247 063

24 722 168 3 540 052 367 941 694346 759 579

19 160 1 292 20 453

9 528 604 463 093 6 871 340 3 120 357

5 734 256 5 285 269 1 835 225 9 184 300

7 179 7 179

70 123 100 5 496 250 3 238 982 72 380 367

85 828 734 11 247 063 12 236 171 84 839 626

24 722 168

1 292

463 093

1 159

5 285 269

5 496 250

346 759 579 24 722 168 3 540 052 367 941 694

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 1 159 290 624 126 970416 434
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Amortissements
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Installations techniques et outillage industriel

Matériel de transport

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Reprises

Installations générales, agencements et divers

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Dotations

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Matériel de bureau, informatique et mobilier

RUBRIQUES
Montant net
fin exercice

Dotations de
l'exercice aux

amortissements

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

Augmentations

Primes de remboursem. des obligations

Emballages récupérables et divers

Montant net
début exercice
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Amortissements (suite)
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

72 500 2 497 000 127 908

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 5 291 624 26 795 086 42 454 33263 957 795

2 552 408

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

1 734 149 83 484 8 451 3546 800 689

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

3 484 975 24 214 602 33 875 07154 604 698

Prov. sur immobilisations corporelles

1 394 690

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 1 396 7201 396 720

1 394 690

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation

Prov. sur autres immo. financières

Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

2 0302 030

Provisions sur comptes clients

TOTAL GÉNÉRAL 5 291 624 28 191 806 42 454 33265 354 515

Provisions Inscrites au Bilan

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES
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Provisions pour risques et charges 

Indemnités de Fin de Carrière  :

L’évaluation des engagements des indemnités de fin de carrière des salariés de CA TECHNOLOGIES et SERVICES 
a été effectuée par la société PREDICA et la société ADICAM pour un montant global de 35 507 428 €.
L' augmentation sustantielle est du au recrutement de nouveaux salariés sur l'année 2021.

Une partie de cet engagement est externalisé auprès d’un assureur pour 24 801 412 €.

La différence qui s'établit à 10 706 016 € est, en partie, provisionnée dans nos comptes au 31/12/2021 pour 
un montant de 6 594 522 €.

L' évaluation des engagements  est basée sur l’effectif CA TECHNOLOGIES et SERVICES, la détermination d’un 
salaire moyen, d’un âge moyen et de l’ancienneté.

Les hypothèses actuarielles appliquées à cette évaluation, retenues, sont :

•   Un mode de départ volontaire
•   Un taux de charges sociales de 58 %
•   Une détermination d’âge de départ à la retraite, des taux de turn over, d’évolution des salaires
•   Un taux d’actualisation de 0.86 %
•   Une référence de taux = iBoxx 10+ au 31/12/2021
•   Durée moyenne résiduelle de 13,91 ans
•   La table de mortalité TF00-02
•   Méthode : valeur actuelle de l’obligation déterminée selon la méthode des unités de crédits projetés.

Le solde de 4 111 494 € correspondant principalement aux gains et pertes sur la dette actuarielle au 31/12/2021, 
suite à l'option de la méthode "Corridor 0%", sera étalé à partir du 01.01.2021 selon la durée moyenne résiduelle de 
vie active du personnel bénéficiant du régime.
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Autres provisions pour risques et charges :

Concernant les provisions pour obsolescence celle-ci sont constituées au 31.12.2021 de :

La provision SIDV1 a été réajustée en 2021 pour la partie cible opérationnelle. Le projet doit prendre fin au 3ème trimestre 2022.

Le réajustement a quant à lui généré une dotation supplementaire de +0,685 M€.
Les consommations 2021 pour le SIDV1 ont entrainé une reprise de – 1,798 M€.
La provision s’élève donc au 31/12/2021 à 1,11 M€
.
Concernant le projet PACBASE (COBOL-UP), sa réalisation est conforme au planning, il n'y a donc pas eu de réajustement.
Les consommations des prestations au titre de 2021 ont entrainé une reprise de provisions de -4,1 M€, ce qui porte
la provision à 9,5 M€ au 31/12/2021.

Une nouvelle provision a été constatée au 31/12/2021, elle concerne COBOL V6 pour un montant de 2,8 M€.

En effet Les programmes transformés dans le cadre du projet PACBASE-COBOL’UP sont réalisés
en version COBOL V4.2. Cette version n'étant plus maintenue par IBM au 30/04/2022 doit être remplacée par
la nouvelle version COBOL V6.

La provision pour coûts sociaux liés aux 3 accords RH signés en 2018, a fait l'objet d'une reprise au 31/12/2021
au titre de la consommation 2021 pour un montant de -4,6 M€. A noter aucun ajustement à la hausse n'a été constaté.
Le montant de la provision s’élève en conséquence à 20,4 M€ au 31/12/2021.

Médailles du travail :

La provision au 31/12/2021 qui s'établit à 1 856 832 € est en hausse de 52 606 € suite à l'arrivée de salariés experimentés au 
sein de CATS.



Valeur d'origine

Total

Amortissements :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

RUBRIQUES

TOTAL

Terrains AutresConstructions

Installations
matériel
outillage

REDEVANCES PAYÉES :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT À PAYER :

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

VALEUR RÉSIDUELLE

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

Mont. pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail
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Crédit-Bail
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A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Chiffre d'affaires

du dernier
exercice clos

Capitaux 
propres

autres que
le capital

Capital

2. participations (10 à 50% du capital détenu)

Credit Agricole Group Infrastructure Platform 42,30 %37 775 10186 552 500

Liste des Filiales et Participations

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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Valeurs nominales des titres 
detenus

Quote-part 
du capital 

détenu en%

36 611 880 1 093 370 274

Résultat
du dernier

exercice clos

(2 650 052)

Brute Nette

36 611 880



B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales non reprisesc en A :

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Chiffre d'affaires

du dernier
exercice clos

Capitaux 
propres

autres que
le capital

Capital

2. participations non reprises en A :

37 775 101

Liste des Filiales et Participations

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES
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Valeurs comptables des titres 
detenus

Quote-part 
du capital 

détenu en%

Résultat
du dernier

exercice clos
Brute Nette

- françaises :

- étrangères :

- françaises :

SCI MONTAIGNE 48 rue la Boétie 75008 Paris - 799219613

SAS D2CAM 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge Ced

- étrangères :

31 306 000

78 603 200

(8 284 524)

(5 976 046)

0,32 %

0,08 %

101 000

100 125

101 000

100 125

4 205 619

19 549 873

(2 213 133)

961 147

ET02073
Tampon 



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 112 319 786 111 051 522 1 268 264

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

1 268 264 1 268 264

90 660 437 90 660 437

64 428 64 428

145 094 145 094

448 731 448 731

91 639 91 639

1 741 429 1 741 429

101 645 357 101 645 357

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

1 268 264 1 268 264

6 070 6 070

8 487 529 8 487 529

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 202 414 215

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes ratachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

106 092 437106 092 437

43 540 83043 540 830

21 023 19621 023 196

589 728589 728

4 893 1044 893 104

3 667 7123 667 712

22 607 20922 607 209

202 414 215

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 9 406 166 9 406 166

État des Échéances des Créances et Dettes

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :



ACTIF CIRCULANT
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SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du

DETAIL DES CCA

Les charges constatées d'avance se répartissent de la manière suivante :

• Redevances :           
• Maintenances :         
• Locations/Charges
• Préstations : : 
• Divers :                  

TOTAL : 

2 801 755 €        
4 561 719 €     

318 685 €
1 684 556 € 

725 802 €                  

9 406 166 €



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 193 310 214

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

103 158 804

67 586 606

22 564 804
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Charges à Payer

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 5 621 260

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

3 584 456

1 817 950

2 595

216 259

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

9 406 166

TOTAL 9 406 166
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Charges et Produits Constatés d'Avance

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du



AUTRES INFORMATIONS

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES



12 302 799

Capital souscrit non appelé

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Montant
des dettes

ou créances
représentées
par effets de
commerce

POSTES DU BILAN Avec lesquelles
la société

à un lien de
participation

Liées

Montant concernant
les entreprises

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

55 521 844

3 197 82685 988 012

859 29686 705

40 390 44328 616 852

198 338
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Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan
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1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 15

Valeur
nominale

CATEGORIES  DE TITRES

390

Composition du Capital Social

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du
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TOTAL
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Effectif Réel

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES

Période du 01/01/21 au 31/12/21

25/05/22Edition du

L' effectif de CA TECHNOLOGIES est constitué de 1 767 salariés (dont 16 en CDD, 59 en apprentissage et
4 en contrat de professionnalisation).

Le personnel mis à disposition est de 3 salariés détachés.

 
Effectif de CATS                        
CDD                                     
Apprentissage                             
Contrat de professionnalisation       
Personnel mis à disposition 

2021

1 767
16
59

4
3

1 685
19
36
22

2

2020



Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités

Autres engagements donnés :

ENGAGEMENTS DONNÉS Montant

TOTAL

Avals et cautions et garanties

Autres engagements reçus :

ENGAGEMENTS RECUS Montant

TOTAL
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Engagements Financiers

SNC CA TECHNOLOGIES & SERVICES
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