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ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 
 
 
           

 
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 322 544 848 EUR et 
au compte de résultat de l’exercice dégageant une perte 18 092 744 euros. 
 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
L’exercice de comparaison a une durée de 12 mois, s’étendant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020. 
 
Les notes et les tableaux indiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 
1. Faits caractéristiques de l’exercice  
 
 
L’exercice 2021 a été marqué par une reprise lente du niveau d’activité, en particulier suite aux 
confinements et restrictions de voyages avec un niveau d’activité encore très bas au premier trimestre 
2021, puis une activité qui a repris progressivement, évoluant en fonction des aléas sanitaires. En 
moyenne, le nombre d’heures de vol produites a été en hausse de 25% par rapport à 2020 mais est resté 
en retrait de 10% par rapport à ce qui avait été budgété. 
 
A court terme, les coûts fixes de la Société ont été très largement couverts par le contrat d’affrètement qui 
la lie à Air France lui permettant ainsi de dégager un produit d’exploitation à 10 M EUR. 
 
L’année 2021 est également la première année de la mise en œuvre du plan de transformation de la 
compagnie, devant lui permettre de s’adapter à une baisse structurelle de l’offre de l’ordre de 40% d’ici à 
2023.  
La société avait lancé un plan de sauvegarde de l’emploi (PDV/PSE) portant sur 1 007 suppressions de 
postes en août 2020. Suite à la non-homologation de ce plan le 16 février 2021, la société a négocié un 
nouveau plan avec ses organisations professionnelles, qui a été homologué le 16 juin 2021. Compte tenu 
des nouvelles conditions de ce plan et de la typologie des départs enregistrés, ce nouveau plan a donné 
lieu à la comptabilisation d’une provision complémentaire de 28 M EUR sur l’exercice 2021.  
 
La société a également poursuivi la forte rationalisation de sa flotte décidée en 2020. Elle a arrêté 
l’exploitation de sa flotte Bombardier CRJ700 fin 2021 et a finalisé la vente de 20 appareils en 2021 (10 
Bombardier CRJ700 et 10 Embraer 145), les 6 appareils restants devant être livrés sur le 1er semestre 
2022 et a signé fin décembre 21, une LOI pour la vente des 14 appareils Bombardier CRJ1000 de sa flotte.  
 

1. Elle a également commencé la transition de son organisation industrielle, qui prévoit la fermeture 
des sites de Morlaix et Lille au 1er janvier 2023, avec la réalisation de la dernière Check A à Lille en 
août 2021 et de la dernière Check C CRJ à Morlaix en octobre 2021. 
 

 
 
COVID-19 et continuité d’exploitation 

 
 

La propagation mondiale de la Covid-19 depuis le début de 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur 
sur le trafic aérien dans le monde. Les conditions très strictes sur les voyages mondiaux adoptées par de 
nombreux pays à partir de mars 2020 ont entraîné une réduction drastique du trafic aérien en 2020. Sur le 
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premier semestre 2021, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement français pour 
ralentir la propagation du virus et les restrictions sur les voyages ont été renforcées au niveau mondial 
suite à l'émergence de nouveaux variants du virus, limitant à nouveau le trafic aérien. 
Toutefois, le second semestre 2021 a été marqué par une reprise du trafic estival et durant la période des 
congés de Noël notamment grâce à la réouverture progressive des frontières.  
Les mesures fortes prises par le groupe pour limiter les effets de la Covid-19 sur l’activité depuis le début 
de la pandémie se poursuivent. Elles comprennent, entre autres, l’adaptation de la capacité offerte en 
fonction de l’évolution de la demande, des changements structurels de la flotte, la sécurisation de la 
trésorerie et des mesures salariales. 
Le groupe continue de suivre de près et d’évaluer l’évolution de la situation. 
 
Globalement, sur l’année 2021, le nombre d’heures de vol produites a été en augmentation de 25% par 
rapport à l’année dernière (mais toujours en très fort retrait de -50% par rapport au réalisé 2019). 
La société a ainsi pu baisser ses charges de personnel - grâce au recours à l’activité partielle -, ses coûts 
logistiques et ses charges d’entretien des avions - par diminution des amortissements et report des tâches 
de maintenance qui dépendent de l’activité des appareils -.  
Par ailleurs les premiers effets du plan de restructuration portent leurs fruits permettant à la société de 
produire 25% d’heure de vol en plus que 2020 sur la même base de coût d’exploitation. 
 
Au global, le résultat d’exploitation de la société s’établit en gain de 9,5 M EUR en 2021, en amélioration 
par rapport à l’année 2020 qui s’était soldée par une perte d’exploitation de 7 M EUR. L’évaluation du 
nouveau Plan de départ Volontaire (modification de certaines conditions de départ, et écart entre la 
répartition des typologies de départ) a donné lieu à la comptabilisation d’une provision supplémentaire de 
28 M EUR. 
 
Au plan des liquidités, en complément des mesures d’activité partielle, la société a poursuivi le report de 
décaissement des charges sociales, ainsi au 31 décembre 2021, 36 M€ supplémentaires ont pu être 
décalés. 
 
Le budget 2022 tel que préparé par la direction et approuvé par le Conseil d’Administration, intègre la fin 
des cessions d’avions dont les contrats de vente ont déjà été conclus en 2021 (6 avions CRJ700 et EJ145) 
et celle des 14 Bombardier CRJ1000 finalisée début 2022, ainsi que des ventes de pièces. L’année 2022 
sera pour la société celle de la réalisation complète du plan de restructuration. Avec, dès l’hiver 2022, un 
programme mono flotte EJET, uniquement basé sur les hubs de CDG et LYS, la fin du Plan de Départ 
Volontaire (avec un taux de réalisation au 01 mars 2022 de 80% à 100% selon les catégories de personnel 
en intégrant les départs actés vers AF), la fermeture effective en fin d’année des sites de Morlaix, Lille et 
Paray Vielle Poste ainsi que des 10 bases (hors CDG et LYS) du personnel naviguant. La société mettra 
également fin en mai 2022 à la dernière Obligation de Service Public (Lourdes) lui permettant de réduire 
significativement ses pertes (6 M EUR en 2021). 
 
Afin de déterminer une base appropriée de préparation des états financiers pour l’exercice clos au 31 
décembre 2021, le Président et le Conseil d’Administration ont apprécié l’hypothèse de continuité 
d’exploitation en évaluant les prévisions financières sur un horizon d’au moins un an, dans le contexte 
actuel, la société Air France ayant par ailleurs confirmé apporter son soutien financier à HOP à cet horizon 
afin de lui permettre d’honorer ses dettes à bonnes échéances et de poursuivre son activité normale sans 
aucune interruption. 
La société HOP continue à vendre l’ensemble de sa production d’heures de vol à la société Air France 
dans le cadre d’un contrat d’affrètement. 
 
Le déploiement de la vaccination permet la levée progressive des restrictions de circulation dont 
notamment la réouverture des frontières des Etats-Unis aux Européens depuis le 8 novembre 2021 
induisant un trafic de correspondance à CDG. Malgré une propagation rapide du variant Omicron en fin 
d’année, le trafic s’est maintenu, et les perspectives de trafic pour la saison été (avril-octobre) ont été 
revues fortement à la hausse par rapport au budget (établi en septembre 2021) conduisant pour la société 
à une augmentation de plus de 20% sur la période avril-août. 
La société est cependant susceptible de faire face des scenarios défavorables notamment le rythme de 
reprise de l’activité et de levées des restrictions, l’évolution potentiellement négative de certains 
comportements relatifs aux transports aériens, l’augmentation du prix du fuel et la transition carbone.  
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Au cas où ces facteurs d’incertitudes étaient amenés à se concrétiser, la Direction pourrait mettre en 
œuvre des mesures d’atténuation supplémentaires (cessions d’actifs, restructurations d’effectifs 
complémentaires, autres mesures de réduction des coûts, reports de dépenses d’investissements et de 
charges). En conséquence, après avoir examiné la situation de trésorerie, les prévisions financières et en 
tenant compte des incertitudes décrites ci-dessus, des facilités de financement engagées et des mesures 
d’atténuation possibles, le Conseil d’administration considère qu’il est approprié de préparer les états 
financiers annuels sur la base de la continuité d’exploitation sans conserver la notion «d’incertitude 
significative» introduite en mars 2021. 

 

 
 

Opérations relatives à la flotte : 
 

Au cours de l’exercice 2021, la société HOP met en œuvre sa décision prise en 2020 d’arrêter 
progressivement entre fin 2020 et fin 2022 l’exploitation de la flotte Bombardier (11 CRJ700 et 14 
CRJ1000) dans un contexte majeur de crise du transport aérien. Concernant la flotte CRJ1000, la société a 
été amenée à constater au 31 décembre 2021 un amortissement accéléré de 23 M EUR et une 
dépréciation complémentaire pour perte de valeur de cette flotte de 4 M EUR portant à 58 M EUR sa 
dépréciation pour perte de valeur au bilan au 31 décembre 2021.  
Par ailleurs, nous avons repris 27 M EUR au titre de la provision grand entretien devenue sans objet pour 
l’ensemble des flottes Bombardier CRJ700 et CRJ1000. 
 

 
•  Cessions d’avions 

 
Au cours de l’année 2021 :  

- 2 Embraer 145 loués et opérés par une compagnie tierce ont été cédés à cette compagnie, 
- 10 Embraer 145 ont été cédés, 
- 10 Bombardier CRJ700 ont été cédés. 

 
 

•  Prise en location de longue durée d’avions  
 
La société a pris livraison d’un avion Embraer 190 en location opérationnelle et a prolongé la durée de 
location de 4 avions Embraer 190. 
 

 
 

Evènements postérieurs à la clôture 
 
 

La société a signé fin février 2022 un contrat de vente de ses 14 appareils Bombardier CRJ1000 selon les 
conditions de la LOI. 
La société a signé fin mars 2022 un contrat de cession de sa filiale HOP Training. 
 
Par ailleurs, les conséquences de la guerre en Ukraine sont non significatives pour la société (pas d’actifs 
concernés et pas de dessertes prévues sur la zone). 
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2.  Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été élaborés et présentés conformément 
aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
continuité d’exploitation du fait du soutien obtenu de la société mère, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre à l’exception des changements de méthodes comptables dûment 
documentés. 
 
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des 
coûts historiques. 
 
Application du Règlement ANC n°2014-03. 
 
 
2.1 Immobilisations incorporelles 
 
Le mali de fusion technique établi lors de la fusion réalisée en 2016 par différence entre la valeur des titres 
apportés et le montant des capitaux propres des sociétés absorbées auquel on ajoute la valeur des Fonds 
de commerce des sociétés absorbées a été affecté ainsi : 

- Plus-values latentes sur avions en propriété et avions en crédit-bail nette du passif latent 
correspondant aux Indemnités de Fin de Carrière non provisionnées (affection comptable au poste 
comptable : ITMOI) 

- Fonds Commercial 
 
Le Fonds Commercial est constitué notamment du savoir-faire relatif à l’exploitation d’une compagnie 
aérienne régionale de grande taille. 
 
Le Fonds Commercial fait l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture annuelle par comparaison entre 
la valeur de l’actif immobilisé incluant le Fonds commercial et les cash flows actualisés attendus de 
l’exploitation de ces actifs. 
 
En cas de constatation d’une perte de valeur, le fonds commercial peut faire l’objet d’une provision pour 
dépréciation, cette provision ne pouvant être reprise ultérieurement. 
 
Les autres éléments incorporels sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, y 
compris des coûts de main d’œuvre lorsque ceux-ci sont jugés significatifs).  
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et les durées utilisées sont les 
suivantes : 
 - logiciels    1 à 5 ans 
 - autres incorporels   5 ans et 10 ans 
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation. 
 
 
2.2 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, 
hors frais d’acquisition des immobilisations), à leur coût de production ou leur valeur d’apport pour celles 
issues des opérations de fusion. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
d’utilisation des immobilisations et en tenant compte de la durée résiduelle d’utilisation pour les biens 
d’occasion : 
 

 construction 10 ou 20 ans 
 agencements et aménagement des locaux  7 à 20 ans 
 matériel et outillage avions : 3 à 15 ans 
 pièces réparables : 15 ans  
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 avions : 20 ans 
 autres matériels de transport  : 2 à 10 ans 
 matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans 
 mobilier de bureau : 3 à 10 ans 
 

 
En cas de risque de perte de valeur, des dépréciations sont constituées à hauteur de l’écart entre la valeur 
actuelle et la valeur nette comptable. La valeur actuelle est évaluée sur la base de la valeur de vente 
prévisionnelle. La reprise de cette provision pour dépréciation est réalisée lors de la cession de 
l’immobilisation concernée. 
 
L’amortissement par composants est pratiqué sur les éléments significatifs. 
 
Le mali de fusion technique affecté aux plus-values latentes sur avions est amorti comme les avions auquel 
il est affecté. 
 
Une valeur résiduelle déterminée par avion est prise en compte dans la base amortissable des avions. 
 
 
2.3 Immobilisations financières 
 

•  Titres de participation 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. 
 
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 

•  Prêts et autres immobilisations financières 
 

Les prêts accordés et les dépôts versés dans le cadre des contrats de location ou de crédit-bail sont 
provisionnés lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement. 
 
 
2.4 Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix d’achat moyen pondéré. 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée quand la valeur de réalisation est inférieure à la 
valeur comptable.  
 
Les pièces de rechanges réparables principales sont comptabilisées en immobilisation. 
 
 
2.5 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur 
comptable. Cette valeur actuelle est issue d’une analyse du risque d’irrécouvrabilité étudiée au cas par 
cas. 
 

 

2.6 Opérations en devises 
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Les avions dont l’acquisition fait l’objet de couverture sont immobilisés en tenant compte du cours de 
couverture. 
 
Les loyers ou redevances de crédit-bail avion qui font l’objet de couverture affectée sont comptabilisés au 
cours de couverture. Les loyers d’avions qui ne font pas l’objet d’une couverture sont comptabilisés au 
cours moyen du mois de comptabilisation. 
A leur constitution, les provisions pour grosses réparations et pour restitutions des avions sont 
enregistrées au cours moyen du mois de comptabilisation. Il en est de même pour la comptabilisation des 
engagements sur les contrats de maintenance à l’heure de vol, ainsi que sur les autres transactions liées 
aux opérations de maintenance. 
 
Les autres opérations d’exploitation hors maintenance sont comptabilisées au cours moyen du mois de la 
prestation.  
 
Les dettes et créances figurant au bilan sont réévaluées au cours de clôture, la différence entre le cours de 
comptabilisation et cette réévaluation est comptabilisée en écart de conversion actif ou passif. 
 
Les pertes de change latentes compensées ni par des profits latents sur la même devise à échéance 
proche ni par des couvertures font l’objet d’une provision pour risque. 
 
Les gains ou pertes réalisés lors du dénouement des instruments de couverture (achat à terme ou option) 
sont enregistrés en résultat financier. 
 
Les gains et pertes de change sur créances et dettes commerciales sont classés en résultat d’exploitation. 
 
 
2.7 Provisions réglementées 
 
Les amortissements dérogatoires figurant au poste « Provisions réglementées » représentent la différence 
entre les amortissements fiscaux et les amortissements économiquement pratiqués. 
 
Les dotations et les reprises des provisions réglementées sont inscrites en compte de résultat dans les 
charges et produits exceptionnels. 
 
 
2.8 Provisions pour charges 
 
2.8.1 Provisions pour entretien et réparation 
 
Les grosses réparations que constituent les révisions des moteurs sont provisionnées pour les appareils 
exploités par la Société, sauf si un contrat de maintenance rémunéré à l’heure de vol a été conclu avec un 
tiers, et sauf s’il n’est pas prévu de réaliser une révision moteur avant la date de fin d’amortissement ou de 
location de l’avion. 
 
Les autres gros travaux (révisions cellules et trains et APU, remplacement des Pièces à durée de Vie 
Limitée ou PVL) sont comptabilisés en charge ou immobilisés selon leur nature et le type avion. 
 
Dans la plupart des contrats de location d’avions figurent des conditions de retour des appareils en fin de 
contrat (compensations de potentiels de certaines pièces essentiellement). Des provisions sont constituées 
pour faire face à ces obligations si elles ne sont pas déjà couvertes par les provisions pour grosses 
réparations mentionnées au paragraphe précédent. 
 
Lorsque les dépenses sont engagées en dollar, les provisions y afférant sont comptabilisées au cours de 
change du mois d’engagement de cette dépense. En fin d’exercice, les provisions correspondantes à des 
dépenses à réaliser au cours de l’exercice suivant, sont ajustées en fonction des montants probables à 
décaisser. 
 
 
2.8.2 Provision pour Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
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Les plans de départs font l’objet d’une provision pour les salariés n’ayant pas encore quitté l’entreprise à la 
clôture. 
 
 
2.9 Indemnités de départ à la retraite 
 
Les indemnités de départ à la retraite ne font pas l’objet de provision à la clôture. 
L’évaluation actuarielle de cet engagement est mentionnée dans l’Annexe aux états financiers. 
 
 
2.10 Résultat exceptionnel 
 
Les coûts de restructuration (provision flotte, provision PSE, indemnités de licenciement, congé de 
reclassement …) figurent en résultat exceptionnel. 
 
 
2.11 Impôt sur les sociétés 
 
La société est placée sous le régime de l’intégration fiscale, la tête de groupe étant la société Air France- 
KLM. 
La convention d’intégration fiscale prévoit la détermination de l’impôt sur les sociétés dans une situation de 
neutralité fiscale. 
 
 
2.12 Chiffre d’affaires 
 
Depuis le 1er septembre 2019, la société vend l’intégralité de sa production d’heures de vol avions à la 
société Air France dans le cadre d’un contrat de frètement. 
Le Chiffres d’Affaire est comptabilisé à la date de réalisation de la prestation de frètement.
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3. Notes sur le bilan 
 
 
3.1 Immobilisations incorporelles 
 
Variation au cours de l’exercice des valeurs brutes : 
 
En EUR Brut Augmentation Diminution Brut   

  31/12/2020     31/12/2021 

Concessions brevets et dts simil.                   12 014 079                            -   553 377 11 460 702 

Fonds commercial                   39 359 391                          -   - 39 359 391 

Autres immo. Incorporelles                   10 878 393                            587 345   747 361 10 718 377  

TOTAL Immo. Brutes                   62 251 863                            587 345   1 300 738 61 538 470 

 
 
Variation des amortissements et provisions : 
 
En EUR Amort. Augmentation Diminution Amort. 
  31/12/2020   31/12/2021 

Concessions brevets et dts simil. 12 001 552 11 365 553 378 11 459 539 

   

Autres immo. Incorporelles 
 

9 542 051                             500 465 605 202 9 437 314

 TOTAL Amort.  21 543 603 511 830 1 158 580                        20 896 853 

 
 
Variations des dépréciations : 
 
En EUR Dépréciation Augmentation Diminution Dépréciation 

  31/12/2020     31/12/2021 
  
      
Fonds commercial 39 359 391 - - 39 359 391 

  

 TOTAL Dépréciations 39 359 391 - - 39 359 391 

 
Le Fonds Commercial a été essentiellement constitué en avril 2016 par affectation du mali de fusion, suite 
à la fusion de HOP !, HOP ! Britair, HOP ! Regional et HOP ! Airlinair.  
 
En application du principe de prudence, les éléments incorporels du mali de fusion constaté lors de la 
fusion ont été dépréciés en totalité au 31 décembre 2017. 
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3.2 Immobilisations corporelles 
 
Variations au cours de l’exercice des valeurs brutes : 
 

 En EUR 
  

Brut 
Reclassement 

de poste à poste 
Augmentation Diminution Brut 

    31/12/2020    31/12/2021 

Terrains   149 312  -  -  - 149 312 

Constructions   15 521 580 289 425 49 440 498 047 15 362 398 

Inst. tech., mat. et out. Indus. 808 170 190 2 470 273 2 390 991 167 862 653 645 168 801 

Autres immo. corporelles 12 059 535 - 540 536 258 289 12 341 782 

Immo en cours   2 111 881 -2 759 698 1 273 150 - 625 333 

Avances et acomptes 44 727 061 - (*) -14 946 744 - 29 780 317 

 TOTAL   
882 739 559 0 -10 692 627 168 618 989 703 427 943 

(*) Dont -17 M EUR de remboursement de l'acompte versé en 2020 pour les Pièces à Vie Limitée Bombardier via l’achat de pièces 
et de réparation 
 
 
Variations des amortissements : 
 

 En EUR 
  

Amort. 
Reclassement de 

poste à poste 
Augmentation Diminution Amort. 

    31/12/2020    31/12/2021 

Agencements terrains 6 310  - 208 -  6 518 

Construction   13 625 271  - 419 725 498 047 13 546 948 

Inst. tech., mat. et out. Indus. 464 711 084 - (**) 53 196 891 127 371 657 390 536 319 

Autres immo. corporelles 9 328 304  - 915 148 134 202 10 109 250 

 TOTAL 
  

487 670 969 - 54 531 972 128 003 906 414 199 035 

(**) Dont 22.8 M EUR d’accélération de pente d’amortissement de la flotte Bombardier CRJ1000 suite à la décision de 
rationalisation de la flotte HOP et de sortie anticipée de cette flotte à fin octobre 2022 et 2.7 M€ de retraitement fiscal dont la 
contrepartie est en flux de diminution de la dépréciation. 
 
 
Variations des dépréciations : 
 

 En EUR 
  

Dépréciation 
Reclassement de 

poste à poste 
Augmentation Diminution Dépréciation 

    31/12/2020    31/12/2021 
 
Inst. tech., mat. et out. Indus. 

 
56 322 753 

 
- 

 
7 501 681 

 
(**) 2 725 909 

 
61 098 525 

      

 TOTAL 
  

56 322 753 - 7 501 681 2 725 909 61 098 525 
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3.3 Immobilisations financières 
 
Variations des valeurs brutes : 
 

 En EUR Brut  Augmentation Diminution Brut  

  31/12/2020     31/12/2021 

      

Participations et créances rattachées 1 071 583 - - 1 071 583 

Autres titres immobilisés 150 035 - - 150 035 

Prêts 4 148 972 540 822 - 4 689 794 

Autres immo financières 1 818 424 360 705 96 967 2 082 162 

          

 TOTAL 7 189 014 901 527 96 967 7 993 574 
 
 
 
3.4 Actif circulant   
 
Ventilation des créances par échéance : 
 

 En EUR 
Montant 

Brut 
à 1 an au 

plus 
A plus d'1 

an 
        
Stocks       

Matières premières, approvisionnements 19 748 931 19 748 931  
Avances & acomptes 12 339 139 5 137 150 7 201 989 

Clients douteux et litigieux 866 361  866 361 
Autres créances clients 41 430 983 41 430 983  
     
Personnel et comptes rattachés 2 913 791 2 913 791  

Organismes sociaux 557 670 557 670  

Etat et autres collectivités publiques : TVA et 
compensations financières et indemnités activité partielle 3 808 170 3 808 170  
     
Groupes et associés 2 836 491 2 518 280 318 211 
Débiteurs divers 1 689 015 1 689 015  
     
Charges constatées d'avance 3 524 265 3 524 265  
Disponibilités 5 118 626 5 118 626  
        

TOTAL 94 833 442 86 446 881 8 386 561 
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3.5 Charges constatées d’avance  
 
Les principales composantes des charges constatées d’avance sont : 
 
En K EUR  
        
 Loyers d’avions  2 248                
 Loyers hangar  169 
 Frais équipages  69 
 Frais Généraux  1 038 
                            -------- 
 Total   3 524                
 
 
 
3.6 Capitaux propres 
 

•  Composition du capital social : 
 
 
Au 31 décembre 2021, le capital social s’élève à 43 543 335,60 EUR. Il est divisé en  
435 433 356 actions toutes intégralement libérées et de la même catégorie. 
 

 
•  Variation des capitaux propres au cours de l’exercice : 

 
 Montant au 31 décembre 2020  -133 750 772 EUR 
 

Résultat de l’exercice 2021 -18 092 744 EUR 
 

 Variation amortissement dérogatoires 2021 - 8 299 621 EUR 
  --------------------------  

 Montant au 31 décembre 2021 -160 143 137 EUR 
 
 

•  Amortissements dérogatoires 
 
Les amortissements dérogatoires ont été apportés lors de la Fusion par la société HOP ! Britair. 
 
Amortissements dérogatoires reconstitués au 01/01/2021            70 103 560 EUR 
Dotations de l’exercice                                                                        127 931 EUR 
Reprise de l’exercice       -8 427 552 EUR 
 
 
Amortissements dérogatoires au 31/12/2021            61 803 939 EUR 
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3.7 Provisions pour risques et charges  
 

 
Les composantes et variations des provisions pour risques et charges sont les suivantes : 
 
    Augmentation Diminution (reprise)   
En EUR 31/12/2020 dotation et 

reclassement 
sans objet utilisation 31/12/2021 

Perte de change 559 441 -  - 473 089 86 352 

Litige URSSAF 4 078 819 - 29 088 1 348 609 2 701 122 
Litiges prud’homaux et 
autres salariés  3 032 550 688 000 886 350 213 759 2 620 441 

Litige fiscal 5 854 033 - 447 295 2 917 433 2 489 305 

Grosses réparations 48 031 698 3 185 973 (*) 24 574 864 2 689 208 23 953 599 
Conditions de retour des 
biens loués 41 538 099 10 532 963 (*) 3 314 851 3 089 412 45 666 799 

Restructuration 120 884 542 27 984 411 493 792 67 922 051 80 453 110 
TOTAL provision pour 
risques et charges 223 979 182 42 391 347 29 746 240 78 653 561 157 970 728 

(*) Au 31/12/2020, on avait maintenu les provisions grand entretien au titre des Shop-visit moteurs et trains des 25 appareils de la 
flotte Bombardier. Suite à la vente de 10 appareils CRJ700, nous estimons que le risque de devoir réaliser ces travaux est limité et 
n’avons donc gardé qu’une partie de ces provisions, reprenant ainsi 27 M EUR en reprise sans objet en 2021. 
 
Suite à la non-homologation de ce plan le 16 février 2021, la société a négocié un nouveau plan avec ses 
organisations professionnelles, qui a finalement été homologué le 16 juin 2021. Ce nouveau plan a donné 
lieu à la comptabilisation d’une provision complémentaire de 28 M EUR sur l’exercice 2021, résultant d’un 
effet de hausse des indemnités et d’un profil de départs différent de ce qui avait été prévu en 2020 
 
Par ailleurs, nous avons acté 466 départs générant une reprise de provision pour utilisation de 65 M EUR.  
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3.8 Dettes  
 
Ventilation des dettes par échéance : 
 

 En EUR Montant Brut 
à 1 an au 

plus 
+1 an & - 5 

ans 
A + de 5 

ans 

          
Emprunts auprès des établissements de crédit     
                           à 1 an maximum à l'origine 3 849 567 3 849 567     
                           à + d'un an à l'origine 2 750 793 2 750 793    
Emprunts et dettes financières divers 38 708 677 38 708 677   
Avances & acomptes reçus 37 144 128 37 144 128     
Fournisseurs et comptes rattachés 35 598 224 35 598 224     
Personnel et comptes rattachés 22 661 868 22 661 868     
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 101 156 163 30 925 533 70 230 630   

Etat et autres collectivités publiques : TVA, 
prélèvement à la source IR, autres impôts et taxes 3 171 329 3 171 329   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68 329 68 329     
Groupe et associés (*) 75 276 464 75 276 464     
Autres dettes  2 782 695 2 782 695     
Produits constatés d'avance 1 202 588 1 202 588     

 TOTAL 324 370 825 254 140 195 70 230 630  
(*) dont compte courant Air France : 72 M EUR 
 
 
La crise sanitaire a continué à toucher durement le secteur du transport aérien au cours de l’exercice 2021. 
Dans ce contexte, la société a pu poursuivre les reports de paiement de certaines échéances de charges 
sociales au-delà du 31 décembre 2021 (URSSAF, caisse de retraite des navigants CRPN et régime de 
retraite HUMANIS). Les dettes auprès des organismes sociaux ont ainsi augmenté de 36 M EUR au 31 
décembre 2021, en comparaison de la situation au 31 décembre 2020. 
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3.9 Produits constatés d’avance 
 
Les principales composantes des produits constatés d’avance sont : 
 

    en K EUR 
Recettes de maintenance avion facturées d'avance 578 
Loyers locaux facturés d'avance  87 
Crédit contrat support moteurs  538 
Produits constatés d'avance  1 203 

 

   
 
 
 
3.10 Produits à recevoir et Charges à payer 
 
Produits à Recevoir  
En K EUR 
 

            

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR  
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS 
DU BILAN   Montant 
        
  Créances clients et comptes rattachés  37 381 
  Organismes sociaux   69 
  État                3 005  
  Autres créances   3 498 
            
  TOTAL    43 953 

 
 
 
Charges à Payer  
En K EUR 
 
           
MONTANT DES CHARGES À PAYER             
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN   Montant 
        
  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   93 
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés    21 250 
  Dettes fiscales et sociales    34 503 
  Autres dettes   210 
            
  TOTAL    56 056 
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4. Notes sur le compte de résultat 
 
4.1 Ventilation par activité du chiffre d’affaires :  
  
Le chiffre d’affaires s’élève à 374 652 K EUR et se décompose ainsi : 
 

en K EUR    2021  
 
Chiffre d’affaires frètement  358 729 
Chiffre d’affaires maintenance 7 846     
Locations d’avions et divers  366 
Autres recettes  7 711  
                                                                                           ----------              
TOTAL   374 652  
 
 
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 19 M EUR par rapport à l’année précédente dont 15 M EUR au 
titre du chiffre d’affaires frètement avec Air France.  
 
 
 
4.2 Composantes des transferts de charges  
 
Le total des transferts de charges s’élève à 66 335 K EUR et se décompose ainsi : 
 
En K EUR 2021 

  

Prise en charge de frais de formation et refacturations diverses 129 
Reclassement des charges de PDV / PSE provisionnées antérieurement 67 336 
Indemnisations d'assurances 350 
Annulation de l’estimation d’indemnisation à recevoir au titre de l'activité partielle de 
déc 2020 -1 849 
Estimation indemnisation à recevoir au titre de l'activité partielle de déc 2021 369 

            ---------- 

TOTAL 66 335 
 
 
 
4.3 Intéressement 
 
La Société n’a pas d’accord d’intéressement. 
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4.4 Analyse du résultat exceptionnel  
 
Le résultat exceptionnel s’élève à une perte de 26 411 K EUR et se décompose ainsi : 
 
En K EUR :  2021 
 
Restructuration (PDV / PSE, fin de secteur de vol) (*) -28 284 
Sortie des flottes Bombardier et Embraer 145 (**) 1 560 
Redressement URSSAF et BENU 476 
Divers  -163 
    ---------- 
Résultat exceptionnel                                                                         - 26 411 
 
(*) dont dotation supplémentaire au titre du PDV / PSE de -28 M EUR suite réestimation du nouveau plan de départ 
homologué en juin 2021, tenant compte du profil des candidats au départs 
(**) dont -23 M EUR d’accélération de pente d’amortissement de la flotte Bombardier et -4 M EUR de dépréciation 
supplémentaire en 2021 et +27 M EUR de reprise de provision grand entretien devenue sans objet au titre de cette 
flotte Bombardier  
 
5. Autres informations 
 
 
5.1 Entreprises liées :   
 
Les sommes concernant les entreprises liées sont les suivantes : 
En K EUR 
ACTIF    
Participations   1 039 
Créances Clients et comptes rattachés   35 291 
Autres créances   2 914 
   
PASSIF   
Emprunts et dettes fi. divers   37 219 
Avances et acomptes reçus   35 000 
Fournisseurs   22 182 
Comptes courants   75 276 
Autres dettes   199 
   
COMPTE DE RESULTAT    
Charges financières   -1 084 

 
 
 
5.2 Tableau des filiales et participations :  
 
 

 



21 

 

 
 
 
5.3 Rémunération des organes d’administration et de direction 
 
Aucun jeton de présence n’est versé aux administrateurs. 
 
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car elle correspondrait à une 
rémunération individuelle. 
 
 
 
5.4 Engagements financiers 
 

•  Crédit-bail :  
 

o Crédit-bail avion 
 
Au 31 décembre 2021, la Société n’a plus d’engagement lié au crédit-bail avion. 

 
 

o Crédit-bail immobilier 
 
 

Un contrat de crédit-bail immobilier a été signé le 30 mars 2011 pour un montant de 15,5 M EUR. Il 
concerne le financement du hangar maintenance à Clermont-Ferrand. La mise en location est effective 
depuis le 13 février 2012. 

 
Les informations sur le crédit-bail immobilier au 31 décembre 2021 sont les suivantes : 
 

(En euros) 
Valeur des biens à la signature du contrat 15 504 861
Dotations théoriques aux amortissements 774 818
Cumul des dotations théoriques des exercices précédents passés 6 880 317
Valeur nette au 31 décembre 2021 7 849 726

 
 

  Loyers en  
  EUR 
    
Redevances de l'exercice 
 
Cumul des redevances payées sur les exercices précédents   

               1 436 373 
 

12 562 952
    
    
Redevances restant à payer                 2 941 863 
    

dont à moins d'un an                1 459 168 
dont entre un et cinq ans                1 482 695 

 
    
Valeur résiduelle                               1 

 
Les redevances variables restant à payer ont été calculées en fonction des taux d’intérêt estimés pour les 
périodes à venir.  
 
 



22 

 

 
 

 
•  Engagements donnés : 

 
Loyers d’avions : les loyers restant à courir sur les contrats de location autres que le crédit-bail s’élèvent au 
31 décembre 2021 à : 

 
  Loyers en USD 
  en USD  en EUR (*) 

     
Total 136 747 600 120 737 771 
     
dont à moins d'un an 30 338 330 26 786 447 
dont de deux à cinq ans 91 733 306 80 993 560 
dont à plus de cinq ans 14 675 964 12 957 764 

 

(*) Convertis au cours de clôture à 1.1326 USD pour 1 EUR pour les loyers non couverts. 
 
 

Les loyers variables restant à payer ont été calculés en fonction des taux d’intérêt estimés pour les 
périodes à venir.  
 
Au cours de l’exercice 2021, la société a pris livraison d’un avion Embraer 190 en location opérationnelle et 
a prolongé la durée de location de 4 avions Embraer 190. 
 
Note : Les montants indiqués ci-dessus tiennent compte des sommes déjà enregistrées en charges et au 
bilan (factures non parvenues ou charges constatées d’avance) pour les loyers couvrant une période en 
cours au 31 décembre 2021. 
 
 
Hypothèque : 
Le montant des encours de dette garanties par hypothèque s’élève à 39 871 K EUR au 31 décembre 2021. 
 
 

•  Engagements reçus :  
 

Garanties reçues des banques au profit de plusieurs fournisseurs de la Société à hauteur de 1 054 K EUR.         
  
       
Garanties reçues du Groupe Air France - KLM :  

- au profit de banques : 48 759 K EUR 
- au profit de loueurs :    3 002 K EUR 

 
 

Mise en location avec option d’achat  
 
Au cours des précédents exercices, HOP! a loué à une compagnie tierce trois Embraer 145 qu’elle 
n’exploitait plus, pour une durée de 5 à 6 ans. Le locataire ayant exercé ses options d’achat pour 2 des 3 
avions loués, le transfert de propriété a lieu pour deux avions. Le contrat de location du troisième appareil a 
pris fin en juin 2021 mais la levée d’option d’achat n’a pas encore eu lieu au 31 décembre 2021. 

 
 

•  Opérations de couverture : 
 
Couverture de taux d’intérêt : 
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Au 31 décembre 2021, HOP ! bénéficie de 14 contrats de swap de taux en couverture de 14 contrats de 
financement d’avions. Ces contrats dont l’échéance va de 2022 à 2027, portent sur un montant total de 36 
203 K EUR au 31 décembre 2021 et ont pour objet la transformation d’un taux variable (EURIBOR 3 mois) 
en un taux fixe. Au 31 décembre 2021, la valeur de ces swaps constitue un engagement estimé à 217 K 
EUR et ces couvertures impactent le résultat financier de la Société à hauteur de -444 K EUR.  
 
 
Couverture de change :  
 
Couverture des opérations d’exploitation 
Depuis le 1er septembre 2019, l’exposition de la Société à la volatilité des devises a été significativement 
réduite, les tarifs facturés dans le cadre du contrat de frètement étant libellés pour partie en dollars pour 
couvrir les charges prévisionnelles de la Société payées en dollars.  
 
 
 
5.5 Ventilation de l’effectif moyen  
 
Effectif moyen en équivalent temps plein employé directement par l’entreprise : 
 
Les effectifs de HOP ! (en Equivalent Plein Temps des effectifs payés) sont les suivants en moyenne sur 
l’exercice : 

 . Personnel Navigant Technique   634  

 . Personnel Navigant Commercial   587 

 . Cadres                                                           191   

 . Agents de maîtrise                                        612 

 . Employés                              69           

TOTAL                                                2 093 

 
Le nombre moyen de personnes mises à disposition (intérimaires) de l’entreprise a été de 13 sur la 
période. 
 
 
 
5.6 Indemnités de départ en retraite 
 
Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite ne sont pas provisionnés.  
Au 31 décembre 2021, ils ont été évalués à 26 740 K EUR compte tenu de : 
 

- La convention collective applicable 
- L’âge des salariés 
- Leur ancienneté dans l’entreprise 
- La probabilité que le salarié soit présent dans l’entreprise à l’âge théorique de départ en retraite 
- Une augmentation annuelle des salaires, 
- Un taux d’actualisation de 0,90 % 
- La nouvelle méthode d’évaluation obligatoire en normes IFRS, à la suite de l’avis de l’IFRIC de 

04/2021, validé par l’IAS Board en 05/2021, concernant l’attribution des droits aux années de 
services. Cette nouvelle méthode a généré une baisse des engagements des 7 861 K EUR. 

Pour rappel, ces engagements tiennent compte d’une diminution de 23 985 K EUR passée dès l’exercice 
2020 au titre de l’estimation de l’impact du plan de départ de personnels (PDV / PSE) qui a été provisionné 
par ailleurs également dès 2020. 
 
 
 
5.7 Crédit Impôt  
 
Le montant du crédit d’impôt à recevoir pour les années 2019 à 2021 est de 318 K EUR.  
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5.8 Consolidation 
 
Les comptes de la Société sont consolidés par intégration globale dans ceux du Groupe Air France-KLM. 
 
 
5.9 Intégration Fiscale 
 
La société est intégrée fiscalement dans le groupe constitué par la Société Air France - KLM. La 
convention d’intégration fiscale est dite de neutralité : la société calcule et comptabilise la charge d’impôt 
comme si elle n’était pas intégrée. 
Les déficits réalisés pendant la période d’intégration fiscale par la Société et utilisables pour la 
détermination de la charge d’impôt future sont de 283 391 K EUR. 
 
 
 
5.10 Déficits fiscaux reportables antérieurs à l’intégration fiscale 
 
Lors de la fusion la Société a obtenu le droit à report, sur les résultats propres de la société HOP !, des 
déficits antérieurs à l’intégration fiscale des sociétés absorbées pour un montant de 167 125 K EUR. 
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE     
        

exercice clos le 31 décembre 2021     
        
En Milliers d'euros     

    2 020 2 021 
        
EXPLOITATION     
        
  Résultat net  -179 603 -18 093 
  Amortissements des immobilisations  95 380 51 520 
  Amortissements des frais d'émission d'emprunt 82 51 
  Provisions (hors reprise cession avions) 109 857 -68 497 
  PV (-) / MV (+) de cession d'immobilisations -490 5 214 
    -------------- -------------- 
  Capacité d'autofinancement d'exploitation 25 225 -29 804 
        
  Variation Besoin Fonds de Roulement -18 608 42 369 
        
  FLUX EXPLOITATION 6 617 12 565 

        
INVESTISSEMENTS     
        
  Investissement en immobilisations incorporelles -243 -587 
  Investissement en immobilisations corporelles -36 502 10 884 
  Investissement en immobilisations financières -838 -782 
  Encaissement immobilisations financières 159 97 
        
  Prix de cession immobilisations 817 35 543 
        
  FLUX INVESTISSEMENTS -36 607 45 155 

        
        
FINANCEMENT     
        
  Augmentation de capital 230 000 0 
  Remboursements d'emprunts -32 862 -28 437 
  Variation du compte courant Air France -165 000 -26 000 
  Variation des autres dettes financières diverses -723 -1 392 
        
  FLUX FINANCEMENT  31 415 -55 829 

        

VARIATION DE TRESORERIE 1 426 1 890 
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'associé unique de la société HOP! S.A.S.,   

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 HOP! S.A.S. 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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 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 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Suite au contexte sanitaire actuel, dans le cadre de son plan de transformation, votre société a 
constitué un plan de sauvegarde de l’emploi, tel que décrit dans les notes 2.8.2. et 3.7. de l’annexe. 
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se 
fondent les estimations et à revoir par sondages les calculs effectués par la société. Nous avons 
procédé à l’appréciation de caractère raisonnable de ces estimations. 

Votre société constitue des dépréciations des immobilisations corporelles selon les modalités 
décrites dans les notes 2.2. et 3.2. de l’annexe. Sur la base des informations qui nous ont été 
communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent les 
valeurs actuelles et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données 
prévisionnelles issues des plans stratégiques établis sous le contrôle de la direction générale. Nous 
avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. 

Votre société constitue des provisions pour grosses réparations, tel que décrit dans la note 2.8.1. de 
l’annexe. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et hypothèses sur 
lesquelles se fondent les estimations et à revoir par sondages les calculs effectués par la société. 
Nous avons procédé à l’appréciation de caractère raisonnable de ces estimations. 

 

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 conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à 
l’associé unique.  
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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 conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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• 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.

Les commissaires aux comptes 

Nantes, le 13 mai 2022 Paris-La Défense, le 13 mai 2022 
KPMG S.A.  Deloitte & Associés 

Audrey Cour Pascal Colin 
Associée 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

11 460 702

50 077 768

61 538 470

15 362 398

645 168 801

12 341 782

625 333

29 780 317

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

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

25 024

260 415

149 312

8 642 891

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

12 527

1 336 342

1 348 870

143 002
1 896 308

287 136 355

2 731 229

2 111 882

44 727 061

90 786 597

76 319

1 972 032

440 118 670

6 719 395

Net (N-1)
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31/12/2021 31/12/2020

HOP!

Période du 01/01/21 au 31/12/21
25/01/22
EURO

Edition du
Devise d'édition



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

(67 794 434)

(179 603 233)

Avances conditionnées

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

(247 397 667)

(18 092 744)

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

43 543 336 43 543 336 43 543 336

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

DETTES

346 430 1 894 501

Réserves statutaires ou contractuelles

Bilan Passif
HOP!
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Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

Période du 01/01/21 au 31/12/21
25/01/22
EURO

Edition du
Devise d'édition



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

355 709 456

147 378

4 741 113

26 680 201

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises

8 683 770
(2 681)

130 515 764

139 196 853

RUBRIQUES

244 039Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

374 652 432

374 652 432

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 286 721

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

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2 715 453

58 456 744

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

189 697 553 133 053 180
69 963 631 56 133 429

1 581 793

5 044 940 6 348 188

447 754 144 395 903 847

HOP!
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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  :

Période du 01/01/21 au 31/12/21
25/01/22
EURO

Edition du
Devise d'édition



Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

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

5 560

0

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

162

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

14 930 548

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 mobilières de placement
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ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 
 
 
           

 
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 322 544 848 EUR et 
au compte de résultat de l’exercice dégageant une perte 18 092 744 euros. 
 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
L’exercice de comparaison a une durée de 12 mois, s’étendant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020. 
 
Les notes et les tableaux indiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 
1. Faits caractéristiques de l’exercice  
 
 
L’exercice 2021 a été marqué par une reprise lente du niveau d’activité, en particulier suite aux 
confinements et restrictions de voyages avec un niveau d’activité encore très bas au premier trimestre 
2021, puis une activité qui a repris progressivement, évoluant en fonction des aléas sanitaires. En 
moyenne, le nombre d’heures de vol produites a été en hausse de 25% par rapport à 2020 mais est resté 
en retrait de 10% par rapport à ce qui avait été budgété. 
 
A court terme, les coûts fixes de la Société ont été très largement couverts par le contrat d’affrètement qui 
la lie à Air France lui permettant ainsi de dégager un produit d’exploitation à 10 M EUR. 
 
L’année 2021 est également la première année de la mise en œuvre du plan de transformation de la 
compagnie, devant lui permettre de s’adapter à une baisse structurelle de l’offre de l’ordre de 40% d’ici à 
2023.  
La société avait lancé un plan de sauvegarde de l’emploi (PDV/PSE) portant sur 1 007 suppressions de 
postes en août 2020. Suite à la non-homologation de ce plan le 16 février 2021, la société a négocié un 
nouveau plan avec ses organisations professionnelles, qui a été homologué le 16 juin 2021. Compte tenu 
des nouvelles conditions de ce plan et de la typologie des départs enregistrés, ce nouveau plan a donné 
lieu à la comptabilisation d’une provision complémentaire de 28 M EUR sur l’exercice 2021.  
 
La société a également poursuivi la forte rationalisation de sa flotte décidée en 2020. Elle a arrêté 
l’exploitation de sa flotte Bombardier CRJ700 fin 2021 et a finalisé la vente de 20 appareils en 2021 (10 
Bombardier CRJ700 et 10 Embraer 145), les 6 appareils restants devant être livrés sur le 1er semestre 
2022 et a signé fin décembre 21, une LOI pour la vente des 14 appareils Bombardier CRJ1000 de sa flotte.  
 
Elle a également commencé la transition de son organisation industrielle, qui prévoit la fermeture des sites 
de Morlaix et Lille au 1er janvier 2023, avec la réalisation de la dernière Check A à Lille en août 2021 et de 
la dernière Check C CRJ à Morlaix en octobre 2021. 

 
 

 
COVID-19 et continuité d’exploitation 

 
 

La propagation mondiale de la Covid-19 depuis le début de 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur 
sur le trafic aérien dans le monde. Les conditions très strictes sur les voyages mondiaux adoptées par de 
nombreux pays à partir de mars 2020 ont entraîné une réduction drastique du trafic aérien en 2020. Sur le 
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premier semestre 2021, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement français pour 
ralentir la propagation du virus et les restrictions sur les voyages ont été renforcées au niveau mondial 
suite à l'émergence de nouveaux variants du virus, limitant à nouveau le trafic aérien. 
Toutefois, le second semestre 2021 a été marqué par une reprise du trafic estival et durant la période des 
congés de Noël notamment grâce à la réouverture progressive des frontières.  
Les mesures fortes prises par le groupe pour limiter les effets de la Covid-19 sur l’activité depuis le début 
de la pandémie se poursuivent. Elles comprennent, entre autres, l’adaptation de la capacité offerte en 
fonction de l’évolution de la demande, des changements structurels de la flotte, la sécurisation de la 
trésorerie et des mesures salariales. 
Le groupe continue de suivre de près et d’évaluer l’évolution de la situation. 
 
Globalement, sur l’année 2021, le nombre d’heures de vol produites a été en augmentation de 25% par 
rapport à l’année dernière (mais toujours en très fort retrait de -50% par rapport au réalisé 2019). 
La société a ainsi pu baisser ses charges de personnel - grâce au recours à l’activité partielle -, ses coûts 
logistiques et ses charges d’entretien des avions - par diminution des amortissements et report des tâches 
de maintenance qui dépendent de l’activité des appareils -.  
Par ailleurs les premiers effets du plan de restructuration portent leurs fruits permettant à la société de 
produire 25% d’heure de vol en plus que 2020 sur la même base de coût d’exploitation. 
 
Au global, le résultat d’exploitation de la société s’établit en gain de 9,5 M EUR en 2021, en amélioration 
par rapport à l’année 2020 qui s’était soldée par une perte d’exploitation de 7 M EUR. L’évaluation du 
nouveau Plan de départ Volontaire (modification de certaines conditions de départ, et écart entre la 
répartition des typologies de départ) a donné lieu à la comptabilisation d’une provision supplémentaire de 
28 M EUR. 
 
Au plan des liquidités, en complément des mesures d’activité partielle, la société a poursuivi le report de 
décaissement des charges sociales, ainsi au 31 décembre 2021, 36 M€ supplémentaires ont pu être 
décalés. 
 
Le budget 2022 tel que préparé par la direction et approuvé par le Conseil d’Administration, intègre la fin 
des cessions d’avions dont les contrats de vente ont déjà été conclus en 2021 (6 avions CRJ700 et EJ145) 
et celle des 14 Bombardier CRJ1000 finalisée début 2022, ainsi que des ventes de pièces. L’année 2022 
sera pour la société celle de la réalisation complète du plan de restructuration. Avec, dès l’hiver 2022, un 
programme mono flotte EJET, uniquement basé sur les hubs de CDG et LYS, la fin du Plan de Départ 
Volontaire (avec un taux de réalisation au 01 mars 2022 de 80% à 100% selon les catégories de personnel 
en intégrant les départs actés vers AF), la fermeture effective en fin d’année des sites de Morlaix, Lille et 
Paray Vielle Poste ainsi que des 10 bases (hors CDG et LYS) du personnel naviguant. La société mettra 
également fin en mai 2022 à la dernière Obligation de Service Public (Lourdes) lui permettant de réduire 
significativement ses pertes (6 M EUR en 2021). 
 
Afin de déterminer une base appropriée de préparation des états financiers pour l’exercice clos au 31 
décembre 2021, le Président et le Conseil d’Administration ont apprécié l’hypothèse de continuité 
d’exploitation en évaluant les prévisions financières sur un horizon d’au moins un an, dans le contexte 
actuel, la société Air France ayant par ailleurs confirmé apporter son soutien financier à HOP à cet horizon 
afin de lui permettre d’honorer ses dettes à bonnes échéances et de poursuivre son activité normale sans 
aucune interruption. 
La société HOP continue à vendre l’ensemble de sa production d’heures de vol à la société Air France 
dans le cadre d’un contrat d’affrètement. 
 
Le déploiement de la vaccination permet la levée progressive des restrictions de circulation dont 
notamment la réouverture des frontières des Etats-Unis aux Européens depuis le 8 novembre 2021 
induisant un trafic de correspondance à CDG. Malgré une propagation rapide du variant Omicron en fin 
d’année, le trafic s’est maintenu, et les perspectives de trafic pour la saison été (avril-octobre) ont été 
revues fortement à la hausse par rapport au budget (établi en septembre 2021) conduisant pour la société 
à une augmentation de plus de 20% sur la période avril-août. 
La société est cependant susceptible de faire face des scenarios défavorables notamment le rythme de 
reprise de l’activité et de levées des restrictions, l’évolution potentiellement négative de certains 
comportements relatifs aux transports aériens, l’augmentation du prix du fuel et la transition carbone.  
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Au cas où ces facteurs d’incertitudes étaient amenés à se concrétiser, la Direction pourrait mettre en 
œuvre des mesures d’atténuation supplémentaires (cessions d’actifs, restructurations d’effectifs 
complémentaires, autres mesures de réduction des coûts, reports de dépenses d’investissements et de 
charges). En conséquence, après avoir examiné la situation de trésorerie, les prévisions financières et en 
tenant compte des incertitudes décrites ci-dessus, des facilités de financement engagées et des mesures 
d’atténuation possibles, le Conseil d’administration considère qu’il est approprié de préparer les états 
financiers annuels sur la base de la continuité d’exploitation sans conserver la notion «d’incertitude 
significative» introduite en mars 2021. 

 
 

 
Opérations relatives à la flotte : 

 
Au cours de l’exercice 2021, la société HOP met en œuvre sa décision prise en 2020 d’arrêter 
progressivement entre fin 2020 et fin 2022 l’exploitation de la flotte Bombardier (11 CRJ700 et 14 
CRJ1000) dans un contexte majeur de crise du transport aérien. Concernant la flotte CRJ1000, la société a 
été amenée à constater au 31 décembre 2021 un amortissement accéléré de 23 M EUR et une 
dépréciation complémentaire pour perte de valeur de cette flotte de 4 M EUR portant à 58 M EUR sa 
dépréciation pour perte de valeur au bilan au 31 décembre 2021.  
Par ailleurs, nous avons repris 27 M EUR au titre de la provision grand entretien devenue sans objet pour 
l’ensemble des flottes Bombardier CRJ700 et CRJ1000. 
 

 
• Cessions d’avions 

 
Au cours de l’année 2021 :  

- 2 Embraer 145 loués et opérés par une compagnie tierce ont été cédés à cette compagnie, 
- 10 Embraer 145 ont été cédés, 
- 10 Bombardier CRJ700 ont été cédés. 

 
 

• Prise en location de longue durée d’avions  
 
La société a pris livraison d’un avion Embraer 190 en location opérationnelle et a prolongé la durée de 
location de 4 avions Embraer 190. 
 

 
 

Evènements postérieurs à la clôture 
 
 

La société a signé fin février 2022 un contrat de vente de ses 14 appareils Bombardier CRJ1000 selon les 
conditions de la LOI. 
La société a signé fin mars 2022 un contrat de cession de sa filiale HOP Training. 
 
Par ailleurs, les conséquences de la guerre en Ukraine sont non significatives pour la société (pas d’actifs 
concernés et pas de dessertes prévues sur la zone). 
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2.  Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été élaborés et présentés conformément 
aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
continuité d’exploitation du fait du soutien obtenu de la société mère, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre à l’exception des changements de méthodes comptables dûment 
documentés. 
 
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des 
coûts historiques. 
 
Application du Règlement ANC n°2014-03. 
 
 
2.1 Immobilisations incorporelles 
 
Le mali de fusion technique établi lors de la fusion réalisée en 2016 par différence entre la valeur des titres 
apportés et le montant des capitaux propres des sociétés absorbées auquel on ajoute la valeur des Fonds 
de commerce des sociétés absorbées a été affecté ainsi : 

- Plus-values latentes sur avions en propriété et avions en crédit-bail nette du passif latent 
correspondant aux Indemnités de Fin de Carrière non provisionnées (affection comptable au poste 
comptable : ITMOI) 

- Fonds Commercial 
 
Le Fonds Commercial est constitué notamment du savoir-faire relatif à l’exploitation d’une compagnie 
aérienne régionale de grande taille. 
 
Le Fonds Commercial fait l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture annuelle par comparaison entre 
la valeur de l’actif immobilisé incluant le Fonds commercial et les cash flows actualisés attendus de 
l’exploitation de ces actifs. 
 
En cas de constatation d’une perte de valeur, le fonds commercial peut faire l’objet d’une provision pour 
dépréciation, cette provision ne pouvant être reprise ultérieurement. 
 
Les autres éléments incorporels sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, y 
compris des coûts de main d’œuvre lorsque ceux-ci sont jugés significatifs).  
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et les durées utilisées sont les 
suivantes : 
 - logiciels    1 à 5 ans 
 - autres incorporels   5 ans et 10 ans 
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation. 
 
 
2.2 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, 
hors frais d’acquisition des immobilisations), à leur coût de production ou leur valeur d’apport pour celles 
issues des opérations de fusion. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
d’utilisation des immobilisations et en tenant compte de la durée résiduelle d’utilisation pour les biens 
d’occasion : 
 

 construction 10 ou 20 ans 
 agencements et aménagement des locaux  7 à 20 ans 
 matériel et outillage avions : 3 à 15 ans 
 pièces réparables : 15 ans  
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 avions : 20 ans 
 autres matériels de transport  : 2 à 10 ans 
 matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans 
 mobilier de bureau : 3 à 10 ans 
 

 
En cas de risque de perte de valeur, des dépréciations sont constituées à hauteur de l’écart entre la valeur 
actuelle et la valeur nette comptable. La valeur actuelle est évaluée sur la base de la valeur de vente 
prévisionnelle. La reprise de cette provision pour dépréciation est réalisée lors de la cession de 
l’immobilisation concernée. 
 
L’amortissement par composants est pratiqué sur les éléments significatifs. 
 
Le mali de fusion technique affecté aux plus-values latentes sur avions est amorti comme les avions auquel 
il est affecté. 
 
Une valeur résiduelle déterminée par avion est prise en compte dans la base amortissable des avions. 
 
 
2.3 Immobilisations financières 
 

• Titres de participation 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. 
 
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
 

• Prêts et autres immobilisations financières 
 

Les prêts accordés et les dépôts versés dans le cadre des contrats de location ou de crédit-bail sont 
provisionnés lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement. 
 
 
2.4 Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du prix d’achat moyen pondéré. 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée quand la valeur de réalisation est inférieure à la 
valeur comptable.  
 
Les pièces de rechanges réparables principales sont comptabilisées en immobilisation. 
 
 
2.5 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur 
comptable. Cette valeur actuelle est issue d’une analyse du risque d’irrécouvrabilité étudiée au cas par 
cas. 
 
 
2.6 Opérations en devises 
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Les avions dont l’acquisition fait l’objet de couverture sont immobilisés en tenant compte du cours de 
couverture. 
 
Les loyers ou redevances de crédit-bail avion qui font l’objet de couverture affectée sont comptabilisés au 
cours de couverture. Les loyers d’avions qui ne font pas l’objet d’une couverture sont comptabilisés au 
cours moyen du mois de comptabilisation. 
A leur constitution, les provisions pour grosses réparations et pour restitutions des avions sont 
enregistrées au cours moyen du mois de comptabilisation. Il en est de même pour la comptabilisation des 
engagements sur les contrats de maintenance à l’heure de vol, ainsi que sur les autres transactions liées 
aux opérations de maintenance. 
 
Les autres opérations d’exploitation hors maintenance sont comptabilisées au cours moyen du mois de la 
prestation.  
 
Les dettes et créances figurant au bilan sont réévaluées au cours de clôture, la différence entre le cours de 
comptabilisation et cette réévaluation est comptabilisée en écart de conversion actif ou passif. 
 
Les pertes de change latentes compensées ni par des profits latents sur la même devise à échéance 
proche ni par des couvertures font l’objet d’une provision pour risque. 
 
Les gains ou pertes réalisés lors du dénouement des instruments de couverture (achat à terme ou option) 
sont enregistrés en résultat financier. 
 
Les gains et pertes de change sur créances et dettes commerciales sont classés en résultat d’exploitation. 
 
 
2.7 Provisions réglementées 
 
Les amortissements dérogatoires figurant au poste « Provisions réglementées » représentent la différence 
entre les amortissements fiscaux et les amortissements économiquement pratiqués. 
 
Les dotations et les reprises des provisions réglementées sont inscrites en compte de résultat dans les 
charges et produits exceptionnels. 
 
 
2.8 Provisions pour charges 
 
2.8.1 Provisions pour entretien et réparation 
 
Les grosses réparations que constituent les révisions des moteurs sont provisionnées pour les appareils 
exploités par la Société, sauf si un contrat de maintenance rémunéré à l’heure de vol a été conclu avec un 
tiers, et sauf s’il n’est pas prévu de réaliser une révision moteur avant la date de fin d’amortissement ou de 
location de l’avion. 
 
Les autres gros travaux (révisions cellules et trains et APU, remplacement des Pièces à durée de Vie 
Limitée ou PVL) sont comptabilisés en charge ou immobilisés selon leur nature et le type avion. 
 
Dans la plupart des contrats de location d’avions figurent des conditions de retour des appareils en fin de 
contrat (compensations de potentiels de certaines pièces essentiellement). Des provisions sont constituées 
pour faire face à ces obligations si elles ne sont pas déjà couvertes par les provisions pour grosses 
réparations mentionnées au paragraphe précédent. 
 
Lorsque les dépenses sont engagées en dollar, les provisions y afférant sont comptabilisées au cours de 
change du mois d’engagement de cette dépense. En fin d’exercice, les provisions correspondantes à des 
dépenses à réaliser au cours de l’exercice suivant, sont ajustées en fonction des montants probables à 
décaisser. 
 
 
2.8.2 Provision pour Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
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Les plans de départs font l’objet d’une provision pour les salariés n’ayant pas encore quitté l’entreprise à la 
clôture. 
 
 
2.9 Indemnités de départ à la retraite 
 
Les indemnités de départ à la retraite ne font pas l’objet de provision à la clôture. 
L’évaluation actuarielle de cet engagement est mentionnée dans l’Annexe aux états financiers. 
 
 
2.10 Résultat exceptionnel 
 
Les coûts de restructuration (provision flotte, provision PSE, indemnités de licenciement, congé de 
reclassement …) figurent en résultat exceptionnel. 
 
 
2.11 Impôt sur les sociétés 
 
La société est placée sous le régime de l’intégration fiscale, la tête de groupe étant la société Air France- 
KLM. 
La convention d’intégration fiscale prévoit la détermination de l’impôt sur les sociétés dans une situation de 
neutralité fiscale. 
 
 
2.12 Chiffre d’affaires 
 
Depuis le 1er septembre 2019, la société vend l’intégralité de sa production d’heures de vol avions à la 
société Air France dans le cadre d’un contrat de frètement. 
Le Chiffres d’Affaire est comptabilisé à la date de réalisation de la prestation de frètement.



8 
 

3. Notes sur le bilan 
 
 
3.1 Immobilisations incorporelles 
 
Variation au cours de l’exercice des valeurs brutes : 
 
En EUR Brut Augmentation Diminution Brut   

  31/12/2020     31/12/2021 

Concessions brevets et dts simil.                   12 014 079                            -    553 377 11 460 702 

Fonds commercial                   39 359 391                          -    - 39 359 391 

Autres immo. Incorporelles                   10 878 393                            587 345    747 361 10 718 377  

TOTAL Immo. Brutes                   62 251 863                            587 345    1 300 738 61 538 470 

 
 
Variation des amortissements et provisions : 
 
En EUR Amort. Augmentation Diminution Amort. 
  31/12/2020   31/12/2021 

Concessions brevets et dts simil. 12 001 552    
 

11 365 553 378 11 459 539 
      
Autres immo. Incorporelles 
 

9 542 051 
  
                             500 465 605 202 

 
9 437 314 

 

 TOTAL Amort.  21 543 603 
 

511 830 1 158 580                        20 896 853 
 
 
Variations des dépréciations : 
 
En EUR Dépréciation Augmentation Diminution Dépréciation 

  31/12/2020     31/12/2021 
  
   

 
   

Fonds commercial 39 359 391  - - 39 359 391 
     

 TOTAL Dépréciations 39 359 391 
 

- - 39 359 391 
 
Le Fonds Commercial a été essentiellement constitué en avril 2016 par affectation du mali de fusion, suite 
à la fusion de HOP !, HOP ! Britair, HOP ! Regional et HOP ! Airlinair.  
 
En application du principe de prudence, les éléments incorporels du mali de fusion constaté lors de la 
fusion ont été dépréciés en totalité au 31 décembre 2017. 
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3.2 Immobilisations corporelles 
 
Variations au cours de l’exercice des valeurs brutes : 
 

 En EUR   Brut Reclassement 
de poste à poste Augmentation Diminution Brut 

    31/12/2020    31/12/2021 
Terrains   149 312  -  -  - 149 312 

Constructions   15 521 580 289 425 49 440 498 047 15 362 398 

Inst. tech., mat. et out. Indus. 808 170 190 2 470 273 2 390 991 167 862 653 645 168 801 

Autres immo. corporelles 12 059 535 - 540 536 258 289 12 341 782 

Immo en cours   2 111 881 -2 759 698 1 273 150 - 625 333 

Avances et acomptes 44 727 061 - (*) -14 946 744 - 29 780 317 

 TOTAL   882 739 559 0 -10 692 627 168 618 989 703 427 943 
(*) Dont -17 M EUR de remboursement de l'acompte versé en 2020 pour les Pièces à Vie Limitée Bombardier via l’achat de pièces 
et de réparation 
 
 
Variations des amortissements : 
 
 En EUR   Amort. Reclassement de 

poste à poste Augmentation Diminution Amort. 

    31/12/2020    31/12/2021 
Agencements terrains 6 310  - 208 -  6 518 
Construction   13 625 271  - 419 725 498 047 13 546 948 

Inst. tech., mat. et out. Indus. 464 711 084 - (**) 53 196 891 127 371 657 390 536 319 

Autres immo. corporelles 9 328 304  - 915 148 134 202 10 109 250 

 TOTAL   487 670 969 - 54 531 972 128 003 906 414 199 035 

(**) Dont 22.8 M EUR d’accélération de pente d’amortissement de la flotte Bombardier CRJ1000 suite à la décision de 
rationalisation de la flotte HOP et de sortie anticipée de cette flotte à fin octobre 2022 et 2.7 M€ de retraitement fiscal dont la 
contrepartie est en flux de diminution de la dépréciation. 
 
 
Variations des dépréciations : 
 
 En EUR   Dépréciation Reclassement de 

poste à poste Augmentation Diminution Dépréciation 

    31/12/2020    31/12/2021 
 
Inst. tech., mat. et out. Indus. 

 
56 322 753 

 
- 

 
7 501 681 

 
(**) 2 725 909 

 
61 098 525 

      

 TOTAL   56 322 753 - 7 501 681 2 725 909 61 098 525 
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3.3 Immobilisations financières 
 
Variations des valeurs brutes : 
 

 En EUR Brut  Augmentation Diminution Brut  

  31/12/2020     31/12/2021 

      
Participations et créances rattachées 1 071 583 - - 1 071 583 

Autres titres immobilisés 150 035 - - 150 035 

Prêts 4 148 972 540 822 - 4 689 794 

Autres immo financières 1 818 424 360 705 96 967 2 082 162 

          

 TOTAL 7 189 014 901 527 96 967 7 993 574 
 
 
 
3.4 Actif circulant   
 
Ventilation des créances par échéance : 
 

 En EUR 
Montant 

Brut 
à 1 an au 

plus 
A plus d'1 

an 
        
Stocks       

Matières premières, approvisionnements 19 748 931 19 748 931  
Avances & acomptes 12 339 139 5 137 150  7 201 989 

Clients douteux et litigieux 866 361  866 361 
Autres créances clients 41 430 983 41 430 983  
     
Personnel et comptes rattachés 2 913 791 2 913 791  
Organismes sociaux 557 670 557 670  

Etat et autres collectivités publiques : TVA et 
compensations financières et indemnités activité partielle 3 808 170 3 808 170  
     
Groupes et associés 2 836 491 2 518 280 318 211 
Débiteurs divers 1 689 015 1 689 015  
     
Charges constatées d'avance 3 524 265 3 524 265  
Disponibilités 5 118 626 5 118 626  
        

TOTAL 94 833 442 86 446 881 8 386 561 
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3.5 Charges constatées d’avance  
 
Les principales composantes des charges constatées d’avance sont : 
 
En K EUR  
        
 Loyers d’avions  2 248                
 Loyers hangar  169 
 Frais équipages  69 
 Frais Généraux  1 038 
                            -------- 
 Total   3 524                
 
 
 
3.6 Capitaux propres 
 

• Composition du capital social : 
 
 
Au 31 décembre 2021, le capital social s’élève à 43 543 335,60 EUR. Il est divisé en  
435 433 356 actions toutes intégralement libérées et de la même catégorie. 
 

 
• Variation des capitaux propres au cours de l’exercice : 

 
 Montant au 31 décembre 2020  -133 750 772 EUR 
 

Résultat de l’exercice 2021 -18 092 744 EUR 
 

 Variation amortissement dérogatoires 2021 - 8 299 621 EUR 
  --------------------------  
 Montant au 31 décembre 2021 -160 143 137 EUR 
 
 

• Amortissements dérogatoires 
 
Les amortissements dérogatoires ont été apportés lors de la Fusion par la société HOP ! Britair. 
 
Amortissements dérogatoires reconstitués au 01/01/2021            70 103 560 EUR 
Dotations de l’exercice                                                                        127 931 EUR 
Reprise de l’exercice       -8 427 552 EUR 
 
 
Amortissements dérogatoires au 31/12/2021            61 803 939 EUR 
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3.7 Provisions pour risques et charges  
 
 
Les composantes et variations des provisions pour risques et charges sont les suivantes : 
 
    Augmentation Diminution (reprise)   
En EUR 31/12/2020 dotation et 

reclassement 
sans objet utilisation 31/12/2021 

Perte de change 559 441 -  - 473 089 86 352 
Litige URSSAF 4 078 819 - 29 088 1 348 609 2 701 122 
Litiges prud’homaux et 
autres salariés  3 032 550 688 000 886 350 213 759 2 620 441 

Litige fiscal 5 854 033 - 447 295 2 917 433 2 489 305 
Grosses réparations 48 031 698 3 185 973 (*) 24 574 864  2 689 208 23 953 599 
Conditions de retour des 
biens loués 41 538 099 10 532 963 (*) 3 314 851 3 089 412 45 666 799 

Restructuration 120 884 542 27 984 411 493 792 67 922 051 80 453 110 
TOTAL provision pour 
risques et charges 223 979 182 42 391 347 29 746 240 78 653 561 157 970 728 

(*) Au 31/12/2020, on avait maintenu les provisions grand entretien au titre des Shop-visit moteurs et trains des 25 appareils de la 
flotte Bombardier. Suite à la vente de 10 appareils CRJ700, nous estimons que le risque de devoir réaliser ces travaux est limité et 
n’avons donc gardé qu’une partie de ces provisions, reprenant ainsi 27 M EUR en reprise sans objet en 2021. 
 
Suite à la non-homologation de ce plan le 16 février 2021, la société a négocié un nouveau plan avec ses 
organisations professionnelles, qui a finalement été homologué le 16 juin 2021. Ce nouveau plan a donné 
lieu à la comptabilisation d’une provision complémentaire de 28 M EUR sur l’exercice 2021, résultant d’un 
effet de hausse des indemnités et d’un profil de départs différent de ce qui avait été prévu en 2020 
 
Par ailleurs, nous avons acté 466 départs générant une reprise de provision pour utilisation de 65 M EUR.  
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3.8 Dettes  
 
Ventilation des dettes par échéance : 
 

 En EUR Montant Brut 
à 1 an au 

plus 
+1 an & - 5 

ans 
A + de 5 

ans 
          
Emprunts auprès des établissements de crédit     
                           à 1 an maximum à l'origine 3 849 567 3 849 567     
                           à + d'un an à l'origine 2 750 793 2 750 793    
Emprunts et dettes financières divers 38 708 677 38 708 677   
Avances & acomptes reçus 37 144 128 37 144 128     
Fournisseurs et comptes rattachés 35 598 224 35 598 224     
Personnel et comptes rattachés 22 661 868 22 661 868     
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 101 156 163 30 925 533 70 230 630   
Etat et autres collectivités publiques : TVA, 
prélèvement à la source IR, autres impôts et taxes 3 171 329  3 171 329   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68 329 68 329      
Groupe et associés (*) 75 276 464 75 276 464     
Autres dettes  2 782 695 2 782 695     
Produits constatés d'avance 1 202 588 1 202 588     

 TOTAL 324 370 825 254 140 195 70 230 630  
(*) dont compte courant Air France : 72 M EUR 
 
 
La crise sanitaire a continué à toucher durement le secteur du transport aérien au cours de l’exercice 2021. 
Dans ce contexte, la société a pu poursuivre les reports de paiement de certaines échéances de charges 
sociales au-delà du 31 décembre 2021 (URSSAF, caisse de retraite des navigants CRPN et régime de 
retraite HUMANIS). Les dettes auprès des organismes sociaux ont ainsi augmenté de 36 M EUR au 31 
décembre 2021, en comparaison de la situation au 31 décembre 2020. 
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3.9 Produits constatés d’avance 
 
Les principales composantes des produits constatés d’avance sont : 
 

    en K EUR 
Recettes de maintenance avion facturées d'avance 578 
Loyers locaux facturés d'avance  87 
Crédit contrat support moteurs  538 
Produits constatés d'avance  1 203 

 

    
 
 
 
3.10 Produits à recevoir et Charges à payer 
 
Produits à Recevoir  
En K EUR 
 
            
MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR  
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS 
DU BILAN   Montant 
        
  Créances clients et comptes rattachés  37 381 
  Organismes sociaux   69 
  État                3 005    
  Autres créances   3 498 
            
  TOTAL    43 953 

 
 
 
Charges à Payer  
En K EUR 
 
           
MONTANT DES CHARGES À PAYER                 
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU 
BILAN   Montant 
        
  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   93 
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés    21 250 
  Dettes fiscales et sociales    34 503 
  Autres dettes   210 
            
  TOTAL    56 056 
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4. Notes sur le compte de résultat 
 
4.1 Ventilation par activité du chiffre d’affaires :  
  
Le chiffre d’affaires s’élève à 374 652 K EUR et se décompose ainsi : 
 
en K EUR    2021  
 
Chiffre d’affaires frètement  358 729 
Chiffre d’affaires maintenance 7 846     
Locations d’avions et divers  366 
Autres recettes  7 711  
                                                                                           ----------              
TOTAL   374 652  
 
 
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 19 M EUR par rapport à l’année précédente dont 15 M EUR au 
titre du chiffre d’affaires frètement avec Air France.  
 
 
 
4.2 Composantes des transferts de charges  
 
Le total des transferts de charges s’élève à 66 335 K EUR et se décompose ainsi : 
 
En K EUR 2021 

  
Prise en charge de frais de formation et refacturations diverses 129 
Reclassement des charges de PDV / PSE provisionnées antérieurement 67 336 
Indemnisations d'assurances 350 
Annulation de l’estimation d’indemnisation à recevoir au titre de l'activité partielle de 
déc 2020 -1 849 
Estimation indemnisation à recevoir au titre de l'activité partielle de déc 2021 369 

            ---------- 
TOTAL 66 335 

 
 
 
4.3 Intéressement 
 
La Société n’a pas d’accord d’intéressement. 
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4.4 Analyse du résultat exceptionnel  
 
Le résultat exceptionnel s’élève à une perte de 26 411 K EUR et se décompose ainsi : 
 
En K EUR :  2021 
 
Restructuration (PDV / PSE, fin de secteur de vol) (*) -28 284 
Sortie des flottes Bombardier et Embraer 145 (**) 1 560 
Redressement URSSAF et BENU 476 
Divers  -163 
    ---------- 
Résultat exceptionnel                                                                         - 26 411 
 
(*) dont dotation supplémentaire au titre du PDV / PSE de -28 M EUR suite réestimation du nouveau plan de départ 
homologué en juin 2021, tenant compte du profil des candidats au départs 
(**) dont -23 M EUR d’accélération de pente d’amortissement de la flotte Bombardier et -4 M EUR de dépréciation 
supplémentaire en 2021 et +27 M EUR de reprise de provision grand entretien devenue sans objet au titre de cette 
flotte Bombardier  
 
5. Autres informations 
 
 
5.1 Entreprises liées :   
 
Les sommes concernant les entreprises liées sont les suivantes : 
En K EUR 
ACTIF    
Participations   1 039 
Créances Clients et comptes rattachés   35 291 
Autres créances   2 914 
   
PASSIF   
Emprunts et dettes fi. divers   37 219 
Avances et acomptes reçus   35 000 
Fournisseurs   22 182 
Comptes courants   75 276 
Autres dettes   199 
   
COMPTE DE RESULTAT    
Charges financières   -1 084 

 
 
 
5.2 Tableau des filiales et participations :  
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5.3 Rémunération des organes d’administration et de direction 
 
Aucun jeton de présence n’est versé aux administrateurs. 
 
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car elle correspondrait à une 
rémunération individuelle. 
 
 
 
5.4 Engagements financiers 
 

• Crédit-bail :  
 

o Crédit-bail avion 
 
Au 31 décembre 2021, la Société n’a plus d’engagement lié au crédit-bail avion. 

 
 

o Crédit-bail immobilier 
 
 

Un contrat de crédit-bail immobilier a été signé le 30 mars 2011 pour un montant de 15,5 M EUR. Il 
concerne le financement du hangar maintenance à Clermont-Ferrand. La mise en location est effective 
depuis le 13 février 2012. 

 
Les informations sur le crédit-bail immobilier au 31 décembre 2021 sont les suivantes : 
 

(En euros) 
Valeur des biens à la signature du contrat 15 504 861 
Dotations théoriques aux amortissements 774 818 
Cumul des dotations théoriques des exercices précédents passés 6 880 317 
Valeur nette au 31 décembre 2021 7 849 726 

 
 

  Loyers en  
  EUR 
    
Redevances de l'exercice 
 
Cumul des redevances payées sur les exercices précédents   

               1 436 373 
 

12 562 952 
    
    
Redevances restant à payer                 2 941 863 
    

dont à moins d'un an                 1 459 168 
dont entre un et cinq ans                 1 482 695 

  
    
Valeur résiduelle                               1    

 
Les redevances variables restant à payer ont été calculées en fonction des taux d’intérêt estimés pour les 
périodes à venir.  
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• Engagements donnés : 

 
Loyers d’avions : les loyers restant à courir sur les contrats de location autres que le crédit-bail s’élèvent au 
31 décembre 2021 à : 

 
  Loyers en USD 
  en USD  en EUR (*) 
     
Total 136 747 600 120 737 771 
     
dont à moins d'un an 30 338 330 26 786 447 
dont de deux à cinq ans 91 733 306 80 993 560 
dont à plus de cinq ans 14 675 964 12 957 764 

 

(*) Convertis au cours de clôture à 1.1326 USD pour 1 EUR pour les loyers non couverts. 
 
 

Les loyers variables restant à payer ont été calculés en fonction des taux d’intérêt estimés pour les 
périodes à venir.  
 
Au cours de l’exercice 2021, la société a pris livraison d’un avion Embraer 190 en location opérationnelle et 
a prolongé la durée de location de 4 avions Embraer 190. 
 
Note : Les montants indiqués ci-dessus tiennent compte des sommes déjà enregistrées en charges et au 
bilan (factures non parvenues ou charges constatées d’avance) pour les loyers couvrant une période en 
cours au 31 décembre 2021. 
 
 
Hypothèque : 
Le montant des encours de dette garanties par hypothèque s’élève à 39 871 K EUR au 31 décembre 2021. 
 
 

• Engagements reçus :  
 

Garanties reçues des banques au profit de plusieurs fournisseurs de la Société à hauteur de 1 054 K EUR.         
  
       
Garanties reçues du Groupe Air France - KLM :  

- au profit de banques : 48 759 K EUR 
- au profit de loueurs :    3 002 K EUR 

 
 

Mise en location avec option d’achat  
 
Au cours des précédents exercices, HOP! a loué à une compagnie tierce trois Embraer 145 qu’elle 
n’exploitait plus, pour une durée de 5 à 6 ans. Le locataire ayant exercé ses options d’achat pour 2 des 3 
avions loués, le transfert de propriété a lieu pour deux avions. Le contrat de location du troisième appareil a 
pris fin en juin 2021 mais la levée d’option d’achat n’a pas encore eu lieu au 31 décembre 2021. 

 
 
• Opérations de couverture : 

 
Couverture de taux d’intérêt : 
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Au 31 décembre 2021, HOP ! bénéficie de 14 contrats de swap de taux en couverture de 14 contrats de 
financement d’avions. Ces contrats dont l’échéance va de 2022 à 2027, portent sur un montant total de 36 
203 K EUR au 31 décembre 2021 et ont pour objet la transformation d’un taux variable (EURIBOR 3 mois) 
en un taux fixe. Au 31 décembre 2021, la valeur de ces swaps constitue un engagement estimé à 217 K 
EUR et ces couvertures impactent le résultat financier de la Société à hauteur de -444 K EUR.  
 
 
Couverture de change :  
 
Couverture des opérations d’exploitation 
Depuis le 1er septembre 2019, l’exposition de la Société à la volatilité des devises a été significativement 
réduite, les tarifs facturés dans le cadre du contrat de frètement étant libellés pour partie en dollars pour 
couvrir les charges prévisionnelles de la Société payées en dollars.  
 
 
 
5.5 Ventilation de l’effectif moyen  
 
Effectif moyen en équivalent temps plein employé directement par l’entreprise : 
 
Les effectifs de HOP ! (en Equivalent Plein Temps des effectifs payés) sont les suivants en moyenne sur 
l’exercice : 

 . Personnel Navigant Technique   634  
 . Personnel Navigant Commercial   587 
 . Cadres                                                           191   
 . Agents de maîtrise                                        612 
 . Employés                              69           

TOTAL                                                2 093 
 

Le nombre moyen de personnes mises à disposition (intérimaires) de l’entreprise a été de 13 sur la 
période. 
 
 
 
5.6 Indemnités de départ en retraite 
 
Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite ne sont pas provisionnés.  
Au 31 décembre 2021, ils ont été évalués à 26 740 K EUR compte tenu de : 
 

- La convention collective applicable 
- L’âge des salariés 
- Leur ancienneté dans l’entreprise 
- La probabilité que le salarié soit présent dans l’entreprise à l’âge théorique de départ en retraite 
- Une augmentation annuelle des salaires, 
- Un taux d’actualisation de 0,90 % 
- La nouvelle méthode d’évaluation obligatoire en normes IFRS, à la suite de l’avis de l’IFRIC de 

04/2021, validé par l’IAS Board en 05/2021, concernant l’attribution des droits aux années de 
services. Cette nouvelle méthode a généré une baisse des engagements des 7 861 K EUR. 

Pour rappel, ces engagements tiennent compte d’une diminution de 23 985 K EUR passée dès l’exercice 
2020 au titre de l’estimation de l’impact du plan de départ de personnels (PDV / PSE) qui a été provisionné 
par ailleurs également dès 2020. 
 
 
 
5.7 Crédit Impôt  
 
Le montant du crédit d’impôt à recevoir pour les années 2019 à 2021 est de 318 K EUR.  
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5.8 Consolidation 
 
Les comptes de la Société sont consolidés par intégration globale dans ceux du Groupe Air France-KLM. 
 
 
5.9 Intégration Fiscale 
 
La société est intégrée fiscalement dans le groupe constitué par la Société Air France - KLM. La 
convention d’intégration fiscale est dite de neutralité : la société calcule et comptabilise la charge d’impôt 
comme si elle n’était pas intégrée. 
Les déficits réalisés pendant la période d’intégration fiscale par la Société et utilisables pour la 
détermination de la charge d’impôt future sont de 283 391 K EUR. 
 
 
 
5.10 Déficits fiscaux reportables antérieurs à l’intégration fiscale 
 
Lors de la fusion la Société a obtenu le droit à report, sur les résultats propres de la société HOP !, des 
déficits antérieurs à l’intégration fiscale des sociétés absorbées pour un montant de 167 125 K EUR. 
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE     
        

exercice clos le 31 décembre 2021     
        
En Milliers d'euros     
    2 020 2 021 
        
EXPLOITATION     
        
  Résultat net  -179 603 -18 093 
  Amortissements des immobilisations  95 380 51 520 
  Amortissements des frais d'émission d'emprunt 82 51 
  Provisions (hors reprise cession avions) 109 857 -68 497 
  PV (-) / MV (+) de cession d'immobilisations -490 5 214 
    -------------- -------------- 
  Capacité d'autofinancement d'exploitation 25 225 -29 804 
        
  Variation Besoin Fonds de Roulement -18 608 42 369 
        
  FLUX EXPLOITATION 6 617 12 565 
        
INVESTISSEMENTS     
        
  Investissement en immobilisations incorporelles -243 -587 
  Investissement en immobilisations corporelles -36 502 10 884 
  Investissement en immobilisations financières -838 -782 
  Encaissement immobilisations financières 159 97 
        
  Prix de cession immobilisations 817 35 543 
        
  FLUX INVESTISSEMENTS -36 607 45 155 
        
        
FINANCEMENT     
        
  Augmentation de capital 230 000 0 
  Remboursements d'emprunts -32 862 -28 437 
  Variation du compte courant Air France -165 000 -26 000 
  Variation des autres dettes financières diverses -723 -1 392 
        
  FLUX FINANCEMENT  31 415 -55 829 
        
VARIATION DE TRESORERIE 1 426 1 890 

 


