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NEXTER SYSTEMS

Bilan Actif au 31 décembre 2020 en milliers d' Euro

Rubriques

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

IMMOBILISAT|ONS INCORPORELLES
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
FRAIS DE DÉVELoPPEMENT
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES
FONDS COMMERCIAL
AUTRES IMMOBILIATIONS INCORPORELLES
AVANCES, ACOMPTES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÏERRAINS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIoNS TEcHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
AVANCES, ACOMPTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
pARTtctpATtoNS pAR t\iltsE eru Éeutvnlrruce
AUTRES PARTICIPATIONS
cRÉANcES RnrrncHÉrs À oes pnRttctpnttorus
AUTRES tttRes tMlltoetLtsÉs
pnÊrs
AUTRES tMMoBtLtsATtoNS FtNANctÈRES

Montant Erut

24 828

4 657

30 801

97 246
75 674
34 204
23 14'l

322257
2 125

160
2222

Amon-Prov

18 940

6 616
54 876
56 612
26 305

44 659

3111212020

5 888

4 657

24 1A6

42370
19 062
7 899

23 141

277 598
2 125

160
2222

31t12t2019

3 971

2 745

23 270
43 048
17 255

6 903
I 254

278 461
1 876

101
2232

ACTIF IMMOBILISE 617 315 208 00E 4t 9 307 3AC 115

STOCKS ET EN.COURS
MIATtÈRES pReutÈnes, AppRovtsloNNEMENTS
EN.COURS DE PRODUCTION DE BIENS
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES
PRoDUtrs trurenuÉotntRes ET FtNts
IVARCHANDISES

AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

CREANCES
CRÉANcES cltENTS ET coMprES nnrrncnÉs
AUTRES CRÉANCES
cAptrAL souscRtr ET AppelÉ, ruoru vensÉ

DIVERS
vALEURS MoetLtÈRes DE PLAcEMENT
DtsPoNtBtLtrÉs

COMPTES DE REGULARISATION
CHARGES coNstnrÉEs D'AVANcE

150 877
(13 ee4)

76 204

116 255

938 375
35 075

291 459
74 989

1 507

39 308

't4 422

1 042
67

aao

111 568
(13 ee4)

61 782

116 255

937 333
35 008

291 080
74 989

1 507

95 938
(119416)

52 944

7 5 7'11

761 718
36 700

2A4 593
3 758

1 140

ACÏF CIRCULANT 1 670 746 55 21t 1 5',t5 5ZE I t93 086

=RAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER
TRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

=CARTS 
DE CONVERSION ACTIF 423 423 425

TOTAL ACI 26 033 789 26t226 2 025 257 1 542625



NEXTER SYSTEMS

Bilan Passif au 31 décembre 202A en milliers d' Euro

Rubriques

CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL
pnlues o'ÉnarssroN, DE FUStoN, D'AppoRT
EcARTS or nÉÉveluRrtoru
RÉSERVE LÉGALE
RÉSERVES STATUTAIRES oU coNTRACTUELLES
nÉsrnves RÉGLEMENTÉEs
AUTRES RÉseRvrs
REPoRT À NoUVEAU

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT N-1 EN ATTENTE D'AFFECTATION
ACOMPTES SUR DIVIDENDES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS
PROVISIONS REGLEMENTEES

31t1212020

107 772
18 301

10 777

245
I 762

234 904

26 034

3 006

31t12t2019

107 772
18 301

'lo 777

245
1 762

249 922

84276

(53 31 1)

3 006

CAPITAUX PROPRES 4024O2 422751

pRoDUtrs oes Éutsstotrts DE TtTRES pARTtctpATtFS
AVANcES coNDITIoNNÉEs

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES

70 737
96 041

47 770
88 145

PROVISIÔNS POIjR RISOUES ET CHÂRGES ,lâÊ,77A 135 g,t6

DETTES FINANCIERES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES nupnÈs oes ÉrRsLIsr oe cRÉo|r
EMpRUNTS, DETTES rtrunructÈRes otvERs
AVANCES ET ACOMPTES REçUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES D'EXPLOITATION
DETTES FouRNtssEURS ET coMprES nRrrRctÉs
DETTES FISCALES ET SOCIALES

DETTES DIVERSES
DETTES suR tMMoBtLtsATtoNS ET coMprEs nnrrncgËs
AUÏRES DETTES

COMPTES DE REGULARISATION
PRoDUtrs coNSTATÉs D'AVANcE

56
16 498

787 904

204 339
166 379

27A A72

'I 384

59
'16 502

556 71 1

1 32 065
149 580

167 2A8

1 481

DETTES 1 455 432 1 023Ê47

ECARTS DE CONVERSION PASSIF 246 273

ÎOTAL PASSIF z o25 257 1 5E2 525

Résultat de l'exercice en centimes

Total du bilan en centimes

26 033 789,29

2025257 466,79



NEXTER SYSTEMS

Compte de Résultat au 31 décembre 2020 en milliers d' Euro

Rubriques

VENTES DE MARCHANDISES
PRODUCTION VENDUE. BIENS
PRODUCTION VENDUE - SERVICES

France

31 6 905
1 86 088

Exportation

237 174
3 584

31112t2020

554 079
189 672

31t12t2019

575 072
183 755

CHIFFRE D'AFFAIRES NEÏ 502 993 240 758 743 751 754 837

PRoDUcÏoN srocKÉE
PRoDUcÏoN tMMoBtLtsÉE
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
REPRISES SUR AMORT ET PROV, TRANSFERTS DE CHARGES
AUTRES PRODUITS

114 247
103

20 560
29 492

4 605
1 191

20
17 062
24 677

PRODUT l5 tr'tsXPLO| tA l|(JN 90E 153 806 3gl

ACHATS DE MARCHANDISES Y COMPRIS DROITS DE DOUANE
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)
ACHATS unr pneutÈRes, AUTRES AppRovtstoNNEMENTS
vARtATtoN DE srocK (MAT pReutÈnes ET AppRo)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
rMpôTS, TAXES ET vERSEuerurs nssttrltr-És
SALAIRES ET TRAITEIVENTS
CHARGES SOCIALES

DOTAÏONS D'EXPLOITAÏON
SUR IIVMOBILISATIONS DOTATIONS AUX AIVORTISSEMENTS
SUR IIVMOBILISATIONS DOTATIONS AUX PROVISIONS
SUR ACTIF CIRCULANT DOTATIONS AUX PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES DOTATIONS AUX PROVISIONS

AUTRES CHARGES

14

249 368
(1 5 8e7)
338 861

't4 630
158 606
72 197

11 691

3 618
46 311

7 739

2

204 614
(2s 521)
293 829

12 571
144 685
68187

10 000

4 348
22276

4 303

SHARGES D'EXPLOITATION 8E7 13E 739 294

RESULTAT D'EXPLOITATION 21 015 67 097

OPERATIONS EN COMMUN
op EN coMIMUNS - BÉNÉFtcE ATRteuÉ, peRre tnnnsrÉnÉe
op EN coMrvruN pERTE suppoRTÉE, BÉNÉFtcETRANSFÉRÉ

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS
pDTS DES AUTRES vAL MoB er cRÉnruce DE L'AcrF tMMo
AUTRES trurÉnÊrs ET pRoDUlrs ASStMtLÉs
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES
DrFFÉRENCES PostÏvES DE CHANGE
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VAL MOB DE PLACEMENT

1A 470

428
I 002
1 15E

702

27 495

6 12A
5 682

496
55

PKiJUUI I5 FINANçItsKS 28 760 39 856

Dor FtNANctÈRES AUX AtvoRTtSSEMENTS ET pRovtstoNS
rNTÉRÊTS et cnnRces asstwtr-És
DIFFÉRENcES tÉenrves DE cHANGE
CHARGES NETTES SUR CESSION DE VAL MOB DE PLACEMENT

6 056
188

2 694
4 475

2 247
165

1 060
475

(;IIAItGtst' FINANçIts,KÈS 13 414 3 947

RESULTAT FINANGIER 15347 35 909

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 36 361 103 006



NEXTER SYSTEMS

Gompte de Résultat au 31 décembre 2020 en milliers d'Euro

Rubriques

PRoDUITS EXCEPTIoNNELS suR opÉnnrIoNS DE GESTIoN
pRoDutrs EXCEpTloNNELS suR opÉRATtoNS EN cAptrAL
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES

31t12t2020

177

31t12t2019

â

PRODUITS ËXCEPTIONNELS 177 3

cHARGES EXcEpTloNNELLES suR opÉRATtoNS DE GESTtoN
cHARGES EXcEpTloNNELLES suR opÉRnrtolts EN cAptrAL
DOT EXCEP AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

3 587
ô2

15

10
249

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 549 294

RESULTÀT EXCEPTIONNEL 13 /|721 r29.t1

pARTtctpATtoN DES SALAR|És AU RÉs DE L'ENTREpRtSE
tupôrs sun Les aÉNÉrrces

1 561
5 294

5 369
13 070

TOTAL DES PRODUITS 937 090 aLÊ 251

TOTAL DES CHARGES 911 056 761 978

BENEFICE OU PERTE 26 034 44276
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2A

I FAITS CARACTERISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice de nature à affecter la lecture
comparative des états financiers.

II REGLES ET METHODES

Les comptes annuels de Nexter Systems sont établis conformément au PCG (Plan Comptable
Général) et aux principes généralement admis.

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

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts
historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

lmmobil isations incorporelles

Frais de recherche et développement et d'industrialisation

Les frais de recherche et de développement autofinancés sont pris en charge dans l'exercice au cours
duquel ils sont exposés.

Les frais de recherche et développement et d'industrialisation, spécifiques à des contrats, sont intégrés
dans les résultats à fin d'affaire desdits contrats et donc pris en résultat de la période au fur et à
mesure des livraisons des contrats concernés.

Brevets, logiciels, concessions et autres valeurs incorporelles

Les brevets, logiciels, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées sont évalués à leur
coût d'acquisition.

Leur durée d'utilisation ressort à

Durées Mode
Brevets 5 ans Linéaire
Logiciels 7 ans Linéaire
Droit au Bail Non amortissable N/A

2



lmmobil isations corporel les

Les règles édictées par le CRC n"2002-10, CRC n' 2003-07 et CRC n'2004-06 sont appliquées.

L'approche par composant est mise en ceuvre si un ou plusieurs éléments constitutifs de I'actif ont
chacun une utilisation différente ou procurent des avantages économiques à la société selon un rythme
différent. Chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun
des éléments est retenu.

Dans le cas contraire, I'immobilisation reste un bien non décomposable

Les plans d'amortissement sont déterminés selon la nature, la durée et les conditions probables
d'utilisation des biens, en prenant en compte la valeur résiduelle du bien si celle-ci est significative.

Les durées et modes d'amortissements économiques généralement retenus pour les différentes
catégories d'immobilisations corporelles sont les suivants :

a) Biens immobiliers

Durées Mode

Structure 35 ans Linéaire

Couverture 25 ans Linéaire

Agencements, aménagements et

installations
15 ans Linéaire

Biens non décomposés 25 ans Linéaire

b) Biens mobiliers

Les durées sont déclinées par famille et par composant :

Durées Mode

lnstallations complexes et à caractère spécifique 10 ans à 15 ans Linéaire

Machines-outils, autres appareils de fabrication,

équipement et matériel de mesure
12 ans à 15 ans Linéaire

Outillages 10 ans à 15 ans Linéaire

Outillages spécifiques 15 ans Linéaire

Matériel de transport 12 ans Linéaire

Mobilier 10 ans Linéaire

Matériel informatique 5 ans Linéaire

3



Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE.2A2A

Dépréciation des éléments de I'actif immobilisé

A la fin de chaque exercice, la société apprécie s'il existe un indice interne ou externe quelconque
montrant qu'une immobilisation corporelle ou incorporelle a perdu notablement de la valeur.

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables font I'objet d'un test de dépréciation dès
lors qu'un indice interne ou externe de perte de valeur est décelé. Si la perte de valeur est avérée, une
dépréciation est constatée et le plan d'amortissement potentiellement revu en conséquence.

Le test de dépréciation effectué sur le mali technique classé en autres immobilisations financières est
réalisé sur I'ensemble composé de I'actif sous-jacent et de la quote-part du mali affectée à cet actif.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est évaluée au coût d'achat historique d'entrée dans le patrimoine hors frais
accessoires.

Pour les sociétés contrôlées et les participations faisant partie d'une stratégie durable de la société, la
valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'usage, cette dernière étant déterminée à partir de
la quote-part des capitaux propres de la filiale et compte tenu des perspectives d'activité à moyen
terme.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur d'inventaire, une dépréciation est constituée à
hauteur du montant de cette différence.

Gontrats à long terme

Pour les contrats à long terme, une prévision de résultat à fin d'affaire est déterminée lors de
I'enregistrement en carnet de commandes et est ré-estimée à chaque arrêté de comptes selon les
hypothèses les plus vraisemblables à cette date.

Cette prévision de résultat comprend notamment la prise en compte des pénalités correspondant aux
retards effectifs ou prévus en fonction du calendrier prévisionnel de livraison du contrat. ll existe quatre
types de pénalités : pénalités définitives, pénalités notifiées (par le client), pénalités encourues
(livraison réalisée)et pénalités potentielles (livraison à venir).

Les résultats sont constatés en résultat de période au fur et à mesure des livraisons des lots de
fabrication ou des dossiers d'études. Les coûts encourus et comptabilisés en charges sont ainsi
ajustés sur la base de I'avancement du chiffre d'affaires, en contrepartie du compte de stocks d'en-
cours de production.

En cas de perte à fin d'affaire, celle-ci est provisionnée pour sa totalité dès qu'elle est connue.

Cette perte à fin d'affaire comprend une estimation de I'ensemble des coûts directs. Les frais hors
production (généraux et administratifs) sont directement pris en charge dans I'exercice. lls ne sont pas
inclus dans la provision pour perte à terminaison des contrats déficitaires.
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Direction Financière NEXTER,SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2O2O

Stocks et en-cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat
moyen pondéré. Les frais de stockage ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits et en-cours de production sont évalués à leur coût de production. Les charges fixes de
fabrication sont prises en compte sur la base des capacités de production de l'entreprise (hors
sureffectifs et surmoyens éventuels).

Les stocks et en-cours sont dépréciés lorsque le coût devient supérieur à la valeur d'utilité à la date de
clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. La valeur d'inventaire des créances est
appréciée au cas par cas et donne lieu le cas échéant à comptabilisation d'une dépréciation. Une
dépréciation des créances clients est constituée lorsqu'un risque de non-recouvrement est identifié.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de I'opération au
cours Banque de France fin de mois ou au cours des couvertures de change mises en place. Les
dettes et créances non couvertes et les disponibilités en monnaies étrangères figurent au bilan pour
leur contre-valeur en euro au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de la valorisation à ce dernier cours des dettes et créances en devises est
portée au bilan en < écart de conversion >. Les pertes latentes de change non compensées font I'objet
d'une provision pour risques.

Les dettes ou créances libellées en devises et couvertes par des engagements individualisés libellés
dans la même devise sont valorisées sur la base du cours moyen des couvertures spécifiques mises
en place au titre de la gestion du risque de change.

lnstruments de couverture

L'enregistrement des charges et produits relatifs aux instruments financiers à terme utilisés à titre de
couverture de change ou de taux est symétrique à I'enregistrement des résultats des éléments
couverts.

Provisions

Un passif est une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une
sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci.

Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2O

lndemnités de fin de carrière

Les lndemnités de Fin de Carrière (lFC) concernent le personnel soumis à la convention collective.
L'évaluation des IFC est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à la
recommandation de l'Autorité des Normes Comptables du 7 novembre 2013.

Les salariés ayant le statut de fonctionnaire en service détaché et les ouvriers sous décret du 9 juillet
1990 sont exclus du calcul, leurs indemnités éventuelles étant prises en charge par l'Etat.

La valorisation des IFC est basée sur un effectif de 2 586 personnes sous convention collective
présentes dans la société au-delà du 31 décembre. Les IFC sont comptabilisées en provision pour
charges. Au cours de l'exercice 2014, la société a procédé à une externalisation de la gestion de sa
provision IFC par la constitution d'un fonds de garantie auprès de 2 compagnies d'assurance vie
spécialisées de 1e'rang. Le montant de la provision IFC tient compte de la juste valeur de cet actif au
31 décembre.

Les hypothèses retenues sont les suivantes

. Rotation des effectifs sur la base des statistiques 2020,

. Age de départ à la retraite à 65 ans pour les cadres et 62 ans pour les non-cadres,

. Révision à la hausse, en moyenne de 3%, du taux de revalorisation des salaires,

. Prise en compte d'une actualisation à 0,4%.

Le taux d'actualisation retenu par le Groupe correspond à celui des obligations émises par les
entreprises de première catégorie ayant une maturité équivalente à la durée résiduelle des
engagements.

Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des comptes de la société Nexter Systems conduit à procéder à des estimations et à
retenir des hypothèses qui ont des incidences sur l'évaluation des résultats, des actifs et des passifs.

Ces hypothèses comportent, en raison de leur nature, une certaine part d'incertitude.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de I'expérience passée et
d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base
à I'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de
passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources.

Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont réexaminées périodiquement.

III EVENEMENTS POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 2O2O

ll n'y a pas d'événement postérieur au 31 décembre 2020 ayant un impact sur les comptes de la
société pour cet arrêté.
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2O2O

IV INFORMATIONSCOMPLEMENTAIRES

a Environnement

La société consciente de ses obligations et responsabilités continue de développer une politique
environnementale selon les axes suivants :

Pour la protection de I'eau, les effluents liquides industriels des établissements de Bourges et Roanne
sont traités préalablement à leur rejet. Sur le site de Roanne, I'installation principale de traitement de
surface dispose en complément d'un équipement de traitement des effluents en circuit fermé, sans
rejet liquide. De même une installation de lavage après usinage est équipée d'un système << zéro
rejet >. Sur le site de Bourges, des aménagements ont été menés sur les chaines de traitement de
surface pour diminuer I'impact sur les rejets aqueux. Sur les quatre sites de Roanne, Bourges,
Versailles et Toulouse, les eaux usées domestiques sont raccordées sur le réseau d'assainissement
urbain et les eaux pluviales sont collectées au moyen d'un réseau séparatif et traitées avant rejet dans
le milieu naturel.

Dans le domaine de I'air, différentes actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre ont
été menées :

mise en place d'un plan de mobilité à Bourges et Satory destiné à sensibiliser au covoiturage et
offrir aux personnels de I'entreprise des solutions alternatives de transport pour leurs trajets
travail-domicile, en remplacement de I'usage de véhicules personnels et émettant moins de gaz
carbonique (CO2),
poursuite de la mise en place d'une flotte de véhicules de services électriques, et installation de
bornes de recharges électriques pour véhicules sur les parkings,
compensation d'émission de CO2 en adhérant à des programmes de reboisement dans des
zones proches des sites.

Concernant le thème de l'énergie, des actions destinées à réduire les consommations de gaz et
d'électricité se sont poursuivies. A cet effet différents travaux ont été menés :

réalisation d'audits énergétiques,
travaux d'isolation thermique,
optimisation des gestions techniques de climatisation et de chauffage

Sur le thème des déchets, plusieurs initiatives ont été menées en faveur d'un meilleur recyclage de la
matière.

La société Nexter Systems dispose d'un système de management de I'environnement s'appuyant sur
le référentiel de la norme ISO 14001 (version 2015) dont la certification a été obtenue en mars 2018
pour une durée de trois ans. Cette nouvelle version de la norme a permis de renforcer I'implication des
processus de I'entreprise dans la démarche environnementale.

Les dépenses prévues en matière de protection de l'environnement sont reprises chaque année dans
le Plan Annuel de Prévention (P.A.P.).

Sur le plan de la conformité réglementaire, une nouvelle politique Qualité Sécurité Environnement
signée par le Président Directeur Général précise les orientations de la société en la matière. Chaque
établissement décline ensuite localement cette politique au travers de ses propres plans d'actions. La
veille et la conformité réglementaire sont maitrisées à I'aide d'un logiciel spécifique.

a

a

a
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En matière d'organisation et de management, chaque établissement de la société dispose d'un
département prévention des risques et la société dispose, en complément, d'une Direction Santé
Sécurité Environnement rattachée au Directeur des Ressources Humaines,

Déoartement o des risques au niveau de chaque établissement, le responsable prévention
des risques conseille le directeur d'établissement et met en æuvre les plans d'actions locaux dans le
domaine de I'environnement conformément aux orientations fixées par la Direction Santé Sécurité
Environnement.

Direction Santé Sécurité Environnement : Le directeur s'assure de I'application par les établissements
de la législation et de la réglementation, en particulier dans le domaine de la protection de
I'environnement. ll détermine les axes d'effort et coordonne l'élaboration des plans d'actions locaux.

Un comité Santé-Sécurité-Environnement composé des membres de la Direction Santé Sécurité
Environnement et de I'ensemble des responsables prévention des risques se réunit tous les deux mois
afin de passer en revue des sujets d'intérêt commun et partager les retours d'expériences de chacun.

o Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires s'élève à 175 k€ pour I'exercice

. Gonséquences de l'évènement Covid-19

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu des effets limités tant sur I'activité de la société,
qui a respecté ses engagements vis-à-vis de ses clients, que sur l'évaluation de ses actifs et passifs,
qui ont fait I'objet d'une revue spécifique. Par ailleurs, conformément aux recommandations de I'ANC
du 8 janvier 2021, les coûts afférents liés notamment à la mise en place des équipements et moyens
de protection ont été enregistrés en résultat d'exploitation.
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Vatduç orute-s eù mllitËrc d:guio
Logiciels, licences

Brevets & marques

Fonds commercial

lmmobilisations incorporelles en cours

Autres incorporels

Total lmmoblliqations lncorporélles

Terrains

Constructions, installations, agencements

lnstallations techniques, matériel industriel

Matériel de bureau, informatique & mobilier

Matériel de levage & équipements divers

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisalions en cours

Tolal lmmoblllsâtlons corporellês

Total général

Fuston 'ncqulsftion Vlfernent Geselon hebut Sl:nA2A2O

3 028 24 088

740

4940 (3 028) 4 657

4 giltt 29485

al/1u201s
21 060

740

2745

24'.,t

29 343

94 547

71 579

12 555

16 384

2 360

I 254

236 020

260 565

1 459

3 392

5 910

I 699

840

374

(13 672)

(6e2)

(1 815)

(e)

(3)

(11)

30 801

97 246

75 674

14 244

17 221

2739
23 141

261 066

16

27 560

n 976

32 516

(2 530)

(2 530) 290 531

NOTE 1 - ACTIF IMMOBILISE

1.1 lmmobilisations incorporelles et corporelles : Valeurs brutes

Les lmmobilisations incorporelles comprennent des logiciels ou leurs licences d'utilisations pour
23 M€, ainsi que des brevets et marques pour 0,7 M€.

Compte tenu de I'activité du Groupe et de la particularité de chacun de ses clients / prospects, les
dépenses de développement sont réalisées sur des marchés très spécifiques comprenant un nombre
restreint d'acteurs. La spécificité des produits développés rend ainsi très difficile une mutualisation des
études de développement et donc I'activation des coûts engagés.

Les lmmobilisations corporelles acquises dans l'exercice sont constituées d'aménagements des
constructions et d'investissements dédiés à I'amélioration des moyens de production et de sécurité
existants dans les centres.

Les mises au rebut correspondent principalement à des agencements de constructions et à des
équipements de production devenus obsolètes.
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE 2O2A

1.2 lmmobilisations incorporelles et corporelles : Amortissements

1.3 lmmobilisations financières : Tableau des filiales et participations

(1) Chiffres 2019 ou courant2020

Amortissêments en milliers d'Euro

Logiciels, licences

Brevets & marques

Fonds commercial

Autres incorporels

Total immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions, installations, agencements

lnstallations techniques, matériel industriel

Matériel de bureau, informatique & mobilier

Matériel de levage & équipements divers

Autres immobilisations corporelles

Total lmmobilisations corporelles

Tolal général 154114

3'U12t2015

17 730

100

17 829

Fusion Dotation Viremenl Cession

I 096

15

1 111

543

4 070

4 097

BB2

737

313

10æ2

11 753

Rebut 3111212020

18 825

ltc

18 940

6 073

51 498

54 319

I 530

13 380

1 485

136 285

(6e2)

(1 807)

(e)

(3)

(1 1)

(2 5221

6 616

54 875

56 608

10 404

14 114

1 787

14É404

(25221 163 344

En milliers d'Euro
Sociétés

CTAI

cil\4E BOCUZE (1)

soFEr\4A (1)

ODAS (1)

SCI LA CERONE

NEXTER SYSTEMS rND|A (1)

NEWCO 1O

NEXTER SERVICES

NEXTER ROBOTICS

NEXTER TRAINING

TNS I\4ARS

NEXTER MECHANICS

NBC-SYS

NEXTER MUNITIONS

MECAR

SIMMEL DIFESA

Avals & cautions
donnés

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Capital
social

214

4 000

3 750

30 000

300

1

38

JO

500

600

t3

7 979

3 644

52 271

30 093

7 125

Gapitaux
propres

14 962

18 992

121 095

I 432

873

126

42
.F

40

794

2 717
'16 866

I 148

182 208

24 639

16 706

Yo

détenu

50,00%

0,00%

8,99%

8,00%

55,00%

99,99%
'100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

37,50%

99,99%

100,00%

99,99%

99,99%

100,00%

Ghiffre
d'affaires

49 453

28 484

40 522

534 1 53

519

464

2 183

1 738

I 039

30 263

23 429

1 96 026

19 199

38 501

Résultat
net

5 720

4 204

(1 0 735)

(30 81 8)

291

ZJ

(2)

(4)

(428)

40

1 558
'l 963

1 205

11156

(18 740)

(6 528)
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l.4lmmobilisations financières : Valeur des titres

En milliers
Soqiétés

CTAI

CIME BOCUZE

SOFEMA

SOFRESA

ODAS

SCI LA CERONE

NEXTER SYSTEMS INDIA

NEWCO 1O

NEXTER SERVICES

NEXTER ROBOTICS

NEXTER TRAINING

TNS MARS

NEXTER MECHANICS

NBC-SYS

NEXTER MUNITIONS

MECAR

SIMMEL DIFESA

sto6cemtnifo20 : " ''3rTil,20'ls
t. 1 .. :

\laleur oompEbls d6s iltras

Bruto Nètte

42595 7 481

00
6 730 6 730

00
2400 755

165 165

11
75 42

72 25

7 507 40

I 147 794

14 14

15 676 15 676

4075 4075
94 107 94 107

104367 104367

43325 43325

Total 522287 27?598

Valgst Felte'dee tlias

7 473

0

6 730

B3

2 400

165

1

7

29

754

14

14 902

4 075

94 107

104 367

43 352

2t8461

En 2020,|es titres de SOFRESA ont été annulés suite à la liquidation de cette société, sans impact sur
le résultat net de Nexter Systems.

Dépréciation des lmmobilisations financières
Les reprises de provisions pour dépréciations concernent principalement les titres suivants

. SOFRESA: 3,5 M€,

. Nexter Mechanics : 0,8 M€.

Les dotations aux provisions pour dépréciations concernent la société Nexter Robotics pour 4 M€ et
ODAS pour 1,6 M€.

Les augmentations et diminutions de dépréciation comptabilisées sur la période reflètent l'évolution de
la quote-part des capitaux propres et les perspectives des filiales au 31 décembre 2020.

Les créances rattachées à des participations correspondent à un prêt accordé à TNS Mars pour
1,1 M€ et à Nexter Robotics pour 1 M€.
La reprise de provision pour dépréciation à hauteur de 2 M€ correspond au prêt accordé à Nexter
Robotics.

Les Autres immobilisations financières correspondent principalement au mali technique sur la
société NBC SYS.
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2A

NOTE 2 - STOCKS ET EN.COURS

La variation des stocks et en-cours résulte essentiellement du niveau d'exécution des contrats.
La position créditrice de l'en-cours de production résulte de la méthode Groupe de comptabilisation des
contrats à long terme, soit à I'avancement du chiffre d'affaires.

Une partie de I'en-cours de production, concernant des contrats sans facturation complémentaire
attendue, a été reclassée au 3'1 décembre 2020 en provisions pour charges à hauteur de 66,9 M€, soit
une variation de + 1,9 M€ par rapport au 31 décembre 2019 (cf. Note 7).

NOTE 3 - ETAT DES ECHEANGES DES CREANCES ET DES DETTES

Les Créances rattachées à des participations sont détaillées en Note 1.4.

Les Prêts sont constitués principalement de prêts accordés au personnel.

Les Autres immobilisations financières comprennent le mali technique sur la société NBC SYS pour
1,9 M€ et des dépôts et cautionnements versés pour 0,3 M€.

Les Avances et acomptes versés aux fournisseurs concernent notamment les acomptes sur
commandes de pièces liées aux contrats (composants mécaniques et électroniques).

Les Créances clients sont représentées par les factures sur les contrats dues par l'Etat français pour
767 M€, par des clients étrangers pour 148 M€, des clients Groupe pour 18 M€, et d'autres clients
français pour 5 M€. ll n'y a pas d'effets à recevoir au 31 décembre 2020.

Stocks bruls en milliers d'Euro Matières
premlères

En-cours de
production

Produits finis
et Marchandises

intermédiaires

65 478

10 726

2020 20't9

Valeur brute au 1er janvier

Variation

1 34 980

15 897

(1 1e 416)

105 422

Bl 043

132 043

39 314

41 729

Valeur brute à la fin de la période 150 877 t13 994) 76 204 213 086 81 043

Etat des créances {brutes) en milllers d'Euro Montants A moins d'un an A plus d'un an

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations

Autres actifs immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

2 125 2 125

160

2222

1't0

I 900

50

Actif circulant

Avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

116 255

938 375

35 075

77 727

938 375

27 071

38 528

I 004

Total général 1 094212 1 047 309 46 904
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Direction Financière NEJXTER SYSTEMS
ANNËXË AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2A

Les Autres créances sont composées principalement de la TVA pour 10,4 M€, des créancesfiscales
pour 13,2 M€ et d'un produit à recevoir au titre d'une garantie de passif accordée par Giat lndustries
pour 8 M€.

Une convention de centralisation de trésorerie < cash pooling > existe entre la société et ses filiales.
Cette convention courante a été conclue à des conditions normales de marché.

Aucune dette ne présente d'échéance supérieure à 5 ans

Les Dettes fournisseurs regroupent :

. les factures à payer dues aux fournisseurs externes au Groupe pour 86,6 M€,

. les factures à payer à certaines sociétés du Groupe pour 20,8 M€,

. les factures non parvenues (FNP) pour des produits réceptionnés avant le 31 décembre 2020 à
hauteur de 97 M€ concernant des fournisseurs Groupe et hors Groupe.

ll n'y a pas d'effets à payer au 31 décembre2020.

Les Dettes fiscales et sociales sont principalement composées :

. des charges à payer au personnel pour 40,3 M€, dont la provision pour congés à payer au
personnel pour 24 M€,

. des dettes et charges à payer aux organismes sociaux pour 27,9 M€, dont les charges à payer
sur les congés dus au personnel pour 1 1,2 M€,

. des comptes de TVA pour 97,1 M€ dont la TVA à régulariser sur facture à établir pour 96,8 M€.

Les Autres dettes sont essentiellement constituées des dettes Groupe (comptes courants de
trésorerie créditeurs) pour 223,9 M€, des dividendes à payer pour 25,7 M€ et des charges à payer sur
les contrats pour 17 ,4 M€.

Etat des deltes en milliers d'Euro Montants A un an au plus Delà5ans

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit
(hors concours bancaires courants)

Concours bancaires courants

Autres emprunts et dettes financières

Avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

34

22

16 498

787 904

204 339

1 66 379

34

22
'16 483

3BB 291

204 339

1 65 802

15

399 6l 3

577

278 872 276 922 1 950

Total général I 454 048 I 051 892 402 156
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2A

NOTE 4 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Au 31 décembre 2020, les plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement sont non
significatives. Elles n'ont pas été prises en compte dans le résultat financier de la période.
Les moins-values latentes ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation (cf. Note 7.2).

NOTE 5 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les charges et produits constatés d'avance sont relatifs à des opérations courantes

NOTE 6 - CAPITAUX PROPRES

6.1 Capitalsocial

Le capital social entièrement libéré se compose de 7184 830 actions de 15 euros et s'élève
à 107 772 450 euros.
La société KNDS détient I'intégralité de ces actions, à I'exception d'une action détenue par l'Etat
français au titre des actifs stratégiques.

6.2 Tableau de variation des capitaux propres

ll est rappelé que le Conseil d'Administration du 4 octobre 2019 a décidé la distribution d'un acompte
sur dividende d'un montant de 53,3 M€.

L'Assemblée Générale Mixte du I avril 2020 a décidé de confirmer le montant du dividende à hauteur
de 53,3 M€.

En milliers d'Euro Charges

31t1U2020 31t12t20't9

Produits

31t12t2020 31t12t2019

Loyers

Autres

1 025

482

1 129

11 1 384 1 481

Total général 1 507 1 140 1 384 1 481

En milliers d'Euro Capital
social

Prime
d'émission, Réserves

fusion

Report à Résutrar 
o":rrot" Subvention

investisse.
menl

Provisions
réglemen-

tées

Total
capitaux
propresnouveau dividende

Au 31 décembre 2019

Affectation du résultat N-1

Dividendes

Résultat

Acompte sur dividende

Autres variations

107 772 18 301 12784 249922

30 965

84276
(84 276)

(53 311) 3 006 422751

(s3 311)

53 311

26 034

53 311

26 034

(45 e83) (45 e83)

Au31 décembre2020 '107772 18301 12784 234904 26034 3 006 402802
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L'Assemblée Générale Ordinaire du '16 juillet 2020 a décidé de procéder à une distribution
exceptionnelle prélevée sur le compte < report à nouveau ) pour un montant de 46 M€.

Les provisions réglementées reflètent la différence d'amortissement constatée pour les biens dont la
base fiscale est différente de la base comptable. Leur reprise n'intervient que lors de la cession desdits
biens.

NOTE 7 - TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS

7.1 Provisions

Autres provisions pour risques sur contrats :

Le montant figurant dans ces provisions correspond, entre autres, aux pénalités de retard. Les reprises
de provisions constatées sur la période correspondent principalement à des pénalités versées ou
exonérées.

Autres provisions pour risques :

Les autres provisions pour risques concernent notamment des risques sociaux ou d'autres risques sur
contrats.

Provisions oour charqes :

Une partie de l'en-cours de production, concernant des contrats sans facturation complémentaire
attendue, a été reclassée au 31 décembre 2020 en provisions pour charges à hauteur de 66,9 M€
(cf. Note 2).

Par ailleurs, des coûts de dépollution sont provisionnés, couverts pour partie par une garantie de passif
accordée par Giat lndustries (cf. Note 3).

Provlslonspourrlsguêsêtchargesenmllnèls {'Çys6 t1112t2019 Fusion Dotations ffii:ff:
Reprlses

non Reclasse- 3111212020
utllisées mont

Provisions pour litiges

Garanties données aux clients

Provisions pour pertes sur conlrats à long terme

Autres provisions pour risques sur contrals

Autres provisions pour risques

lndemnités Fin de Carrière

Provisions pour charges

683

18 334

3725
12 256

12 772

12 700

75 445

337

4 575

7 857

6 804

17 648

5 360

3 805

(161 )

(2 016)

(4 908)

(4 415)

(431)

(1 623)

(1 416)

(131 )

(e16)

728

19 978

6 674

13 568

29 790

16 437

79 604

(1 076)

(1 ee)

(130) '1 e00

Total des provlslons 135916 46 38s (r4 e70) {24ô2' I 900 166 778
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE 2O2O

7.2 Dépréciations

NOTE 8 - DETAIL DES PRODUITS A REGEVOIR ET DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS
DIFFERENTS POSTES DU BILAN

Le poste Clients & comptes rattachés correspond à des factures à établir

Les Autres créances correspondent principalement à un produit à recevoir lié à la dépollution au titre
d'une garantie de passif accordée par Giat lndustries pour I M€.

Le poste Dettes fournisseurs & comptes rattachés correspond à des factures non parvenues hors
groupe pour 96,2 M€ et Groupe pour 0,8 M€.

Les charges à payer du poste Dettes fiscales et sociales sont constituées essentiellement des
congés payés dus au personnel (y compris charges sociales) pour 35,6 M€, des autres frais de
personnel pour 15,9 M€ et d'autres charges sociales et fiscales pour 7,9 M€.

Les Autres dettes sont principalement constituées des charges liées aux contrats clients et constatées
en fonction de I'avancement du chiffre d'affaires, et des avoirs à établir.

Dépréciations en milliers d'Euro
31t12t2019

Fusion-
Reclassemenl

Augmenta-
tions

Diminu-
tions 311'r2t2020

Dépréciations des immobilisations

Dépréciations des stocks & en-cours

Dépréciation des créances

Dépréciations des disponibilités

51 576

2 611

zv

(1)

3 580 (1 426)

38 (1 540)

370 (21)

5

53 730

1 109

379

Total dépréciations actif 54 22'l 3 989 (2 988) 55223

ACTIF en milliers d'Euro

Prêts - lntérêts courus sur des créances rattachées à des participations

Clients & comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

311't212020

600 1 61

I 773

Total des produits à recevoir 608 934

PASSIF en milliers d'Euro

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit et des filiales

Emprunts & dettes financières divers

Dettes fournisseurs & comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations & comptes rattachés

Autres dettes

31t'12t2020

34

96 949

59 419

19 558

Total des charges à payer 175 960
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2A2A

NOTE 9 - DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

NOTE 1O - DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS

Les Autres charges pour 7,7 M€ correspondent essentiellement aux pénalités sur contrats et aux
pertes de change à caractère commercial.

Les Autres produits pour 29,5 M€ correspondent principalement aux refacturations des moyens
communs (prestations informatiques, téléphonie, assurances), aux refacturations des frais de
personnel et de formation, aux redevances perçues au titre des conventions globales de services du
Groupe.

NOTE 11 - ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Pour I'analyse des < Dépréciations nettes des titres de participation >, une information est présentée
dans la Note 1.4 < Dépréciation des immobilisations financières >.

Le montant des dividendes reçus s'élève à 18,4 M€

NOTE 12 - ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Le résultat exceptionnel de la période (- 3,5 M€) correspond principalement à la sortie de l'actif des
titres de la société SOFRESA. Cette sortie s'est accompagnée d'une reprise de provision financière de
montant équivalent (cf. Note 1.4).

En mllliers d'Euro

Clients

France

Export

Etudes

12 173

2 185

Produits

31 6 905

237 174

2020

Prestations Divers

173 914

1 399

Total

502 993

240 758

2019

Total

519 246

239 591

Total au 31 décembre 2020 14 358 554 079 175 313 743751 758 837

Total exercice 2019 6 1Bg 575072 177 576 758 837

31t12t2020

Résultat Résultat
définitif latent

14 532

10

395

1 946

(1 536)

3111212019

Résultat financier en milliers d'Euro

Rendement net des placements (trésorerie disponible)

Produit net des prêts, emprunts, comptes courants

Charges ou produits financiers sur contrats

Dépréciation nette des titres de participations, des prêts et vmp

Résultat de change

Résultat d'opérations de change exploitation

Résultat des couvertures

32 615

12

406

3 436

(564)

Total du résultat financier 15 347 35 909
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE2O2O

NOTE 13 - IMPOT SUR LES BENEFICES

En date du 11 avril 2016\a société a opté pour le régime de fiscalité de groupe, dit régime d'intégration
fiscale, avec effet au 1" janvier 2016. De ce fait, Nexter Systems est depuis seule redevable de I'impôt
sur les sociétés dû sur I'ensemble des résultats du Groupe, pour les filiales éligibles.

La convention d'intégration fiscale mise en place prévoit que chaque société comptabilise son impôt
sur la base de ses résultats propres et verse à la société Nexter Systems les acomptes et le solde
correspondant à cet impôt.

La société Nexter Systems calcule I'impôt du groupe fiscal dont elle est la mère en tenant compte de
l'incidence des retraitements liés à I'intégration fiscale afin de déterminer un résultat fiscal d'ensemble.

Les économies d'impôt (ou charge d'intégration fiscale) réalisées par le groupe fiscal sont enregistrées
dans les comptes de la société mère Nexter Systems. Au 31 décembre 2020, la société Nexter
Systems a ainsi constaté une charge de 0,6 M€.

La ventilation de I'impôt sur les bénéfices est présentée ci-après

Les déficits de Nexter Systems qui ont pris naissance avant l'appartenance de la société au groupe
d'intégration fiscale, demeurent imputables sur les bénéfices futurs de Nexter Systems.

ll est rappelé que Giat lndustries a créé Nexter Systems en 2006, par apport d'une branche complète
d'activité. Les déficits actuels de la société trouvent leur origine dans un transfert en provenance de
Giat lndustries, suite à un agrément ministériel obtenu en 2008.

La société est impactée par Ie mécanisme du plafonnement à 50% de I'imputation des déficits
antérieurs sur le bénéfice fiscal de l'exercice, ce qui induit pour la société une charge d'impôt sur les

sociétés de 7 ,2 M€, réduite du montant des crédits d'impôts 2020 à concurrence de 1,9 M€.

La société est en mesure d'estimer avec un degré de fiabilité suffisant les bases du Crédit lmpôt
Recherche (ClR) de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. Le CIR est dès lors
reconnu durant I'année de constatation des dépenses éligibles. Par conséquent, le CIR a été évalué au

31 décembre 2020 à partir des dépenses de recherche considérées comme éligibles engagées en

2020. A ce titre, le montant comptabilisé au 31 décembre 2020 s'élève à 1,6 M€.

Ventilation en milliers d'Euro

Résultat courant

Avant impôt

2020

36 36'l

(3 472)

(1 561)

lmpôt

correspondant
(7 021)

8

1 719

Après impôt

2020

29 340

(3 464)

158

Après impôt

2019

89 164

(1 e6)

(4 6e2)

Résultat exceptionnel

Padicipation

Résultat comptable 31 328 (5 2e4) 26 034 84276

18



Les allègements futurs d'impôt sont présentés ci-dessous

Dlfibrgnees teilrForâires allégement fiitur d'lmpôt

ên millièis d'Euro

MôntaËt

Décalages temporaires :

- Provisions pour risques et charges

- Dépréciations d'actifs corporels

- Dépréciations d'immobilisations financières

- Dépréciations de stocks et en-cours

- Dépréciations de créances

- Charges à payer

87 751
4

44 659

47 930

1 109

22 149

Eéticits propree repoftables 538 68?

Totâl

lmoôt dlfféré au iaux de 28.4olo {Galn}

74229A

2t0 8t0
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Fostesdefaqtl:. : .1: tii.. .r
lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations financières

Clients & comptes rattachés

Comptes courants groupe

Avances & acomptes versés sur commandes

Débiteurs divers

279 723

18 506

2 388

15 807

1 243

270 593

18 506

2 388

15 807

I 243

I 130

Poste* du paeE;1

Provisions pour risques

Emprunts & dettes financières divers

Fournisseurs & comptes rattachés

Avances & acomptes reçus sur commandes

Fournisseurs d'immobilisations

Comptes courants groupe

Autres dettes

15 015

21 579

198

15 015

21 579

198

249 664

I 464

249 664

I 464

Postég.du compto de iéSultat

Ventes de biens & services (France)

Ventes de biens & services (Export)

Autres produits d'exploitation

-rs020

12253

85 020

12253

22767 22767

Charges d'exploitatlon

Achats de matières premières & autres achats

Autres achats & charges externes

Autres charges

57 983
39 853

18 130

67.083

39 853

18 130

P, rodulùs fnanelels
Produits fi nanciers des participations

Autres intérêts & produits assimilés

Reprises de provisions

26s21
18 470

4

7 846

2282d
18 470

4

4 353

3 {98

3 493

ChârgaE financlèrês
Dotations aux provisions

lntérêts & charges assimilés

3 612 3 907 I
5 612 3 967 I 645

NOTE 14 - ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Sont retenues comme entreprises liées les sociétés du Groupe consolidées selon la méthode de
I'intégration globale et les sociétés en opération conjointe.
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Transactions avec des parties liées

Conformément aux dispositions du règlement n"2010-02 homologué par arrêté du 29 décembre 2010,
il est précisé que les transactions présentant une importance significative éventuellement conclues
avec des parties liées le sont à des conditions normales de marché.

Les transactions effectuées par la société avec des filiales qu'elle détient en totalité ou entre sociétés
sæurs détenues en totalité par une même société mère ne sont pas visées par ces dispositions.

NOTE 15 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

lnformation en matière de crédit-bail

Néant.

Montant des engagements financiers hors crédit-bail

Les avals et cautions liés aux contrats concernent les garanties données au titre des contrats à

I'exportation.

Le Groupe a signé une garantie < maison-mère > unique, conjointe et solidaire avec BAE Land
Systems au bénéfice du Ministère de la Défense britannique (MOD) dans le cadre et pour la durée des
contrats conclus par leur filiale CTA lnternational avec le MOD. Cette garantie a été octroyée afin
d'assurer la bonne exécution technique et industrielle des contrats conclus (engagement non chiffré
dans le tableau ci-dessus).

L'information sur les commandes fermes n'est pas diffusée par obligation de confidentialité

Engagements donnés en milliers dEuro
Contrats Auirês Enqagements Engagements

au31l12l202t au31l12l2Ù1g

Avals et cautions 206 906 1 052 207 958 177 277

Total général 206906 I 032 207 958 177 n7

Engagements reçus en milliérs d'Euro
Contrats Autres Engagemenls Ëngagements

au31l12l2020 aultl12l201;9

Avals et cautions 1 318 1 318 2826

Total général I 318 r 318 2826
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Direction Financière NEXTER SYSTEMS
AND.IEXE AUX C.OMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE 2A2A

NOTE 16 - ENGAGEMENTS DE TRESORERIE

lnstruments financiers de change

La société gère le risque de change sur actifs et passifs financiers et sur les contrats long terme libellés
en devises par des opérations de change à terme, des options classiques et des swaps de devises.
Les engagements sur instruments financiers à terme au 31 décembre 2020 sont les suivants :

(1) Contre valeur cours négociés

NOTE 17 - VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN . PARTICIPATION DES SALARIES
INFORMATIONS SOCIALES

Au 31 décembre 2020, I'effectif inscrit de la société est de 2 891 personnes, dont la répartition est la
suivante :

. Par catégorie : 1 629 cadres, 844 ETAM et 418 ouvriers,

. Par statut : 127 personnes sous décret ou en service détaché el 2 764 personnes sous
convention collective.

Conformément aux articles 51 et 106 de la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué
aux dirigeants de la société.

Les rémunérations allouées aux dirigeants de la société ne sont pas communiquées, car elles
conduiraient à indiquer indirectement les montants individuels de rémunération.

Un accord de participation des salariés au résultat a été signé le 31 août 2020 entre Nexter Systems et
ses filiales détenues à'100%. L'accord est basé sur la mutualisation des participations dégagées par
chacune des sociétés du Groupe. Les sommes distribuées aux salariés des sociétés signataires sont
constituées de la somme des participations dégagées par chacune des sociétés du Groupe.

En milliers de devises 31t12t2020
CHF GBP SEK

31t1?j2019
EUR

Rappel

USD AED NOK EUR (1)

Change à terme

Change à terme contre valeur en €

37 959

31 955

18 437

4 371

3 448

3 137

'13160

14 788

5 348

525

40 111

J 3ô/ 58 363 89 914

Gatégorie

Personnel
sous

Gonvention
Collective

Personnel
sous décret

ou en
service
détaché

Total
personnel
rémunéré

par la
société

1 542

812

396

Personnel
mis à

disposition

Total
général au
31t12t2420

Total
général au
31t12t2019

Total
inscrits au
31112,2020

Effectif moyen cadres

Effectif moyen etam

Effectif moyen ouvriers

1 531

737

343

2611

11

75

53

't39

1 542

812

396

1 390

758

370

? 518

1 629

844

418

Effectif Opérationnel 2750 2750 2 891
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La répartition entre les salariés est fonction de leur rémunération et de leur durée de présence dans
leur société au cours de I'exercice.
Chaque société porte dans ses comptes la charge de participation calculée comme si elle était seule.
La charge de participation de Nexter Systems s'élève au 31 décembre 2020 à 1,6 M€.

NOTE 18 - IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société KNDS, qui détient la société Nexter Systems à 100%, moins une action détenue par

I'Agence des Participations de I'Etat au titre des actifs stratégiques :

KMW + Nexter Defense Systems NV

Gustav Mahlerlaan 1017

1082 MK Amsterdam

The Netherlands

consolide les comptes de la société Nexter Systems.
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NEXTER SYSTEMS

Société Anonyme au capital de 107 772 450 t
Siège Social : 13 route de la Minière - 78034 Versailles cedex

379 706 344 RCS Versailles

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL
DE LIASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 15 AVRIL 2021

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION: APPROBATIoN DEs COMPTES INDIVIDUELS DE L'ExERcIcE 2O2O

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration
et du rapport du Commissaire aux comptes sur I'exercice clos le 3l décembre 2020, approuve les
conclusions desdits rapports et les comptes individuels tels qu'ils ont été anêtés et présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle constate que le bénéfice net dégagé par les opérations de l'exercice ressort à26.033.789,29 euros.

L'Assemblée Générale donne, par conséquent, quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de
I'exercice écoulé.

Cette résolution, mise uux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : AnnncTATIoN DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter ainsi qu'il suit le
résultat de I'exercice clos le 31 décembre2020:

o Résultat de I'exercice : 26.033.789,29 euros
(La réserve légale est entièrement dotée)

. Report à nouveau avant affectation : 234.903.563,28 euros

Soit un bénéfice distribuable de : 260.937.352,57 euros

Affecté au report à nouveau qui passerait de234.903.563,28 euros à 260.937.352,57 euros.

Afin de satisfaire aux dispositions légales, il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les
dividendes mis en distribution ont été les suivants :

Cette rësolution, mise aux voix, est adoptée ù l'ananimité.

certifié conforme par le
Général

Exercice Nombre d'actions
rémunérées

Dividende net Avoir fiscal Rémunération globale

2019 7.184.830 7,42 € NA 53.311.438,60 €
, 2018 7.184.830 7.54 € NA 54.173.618,20 €.

2017 7.184.830 6,72 C NA 48.282.047,60 C

CHAMUSSY



NEXTER SYSTEMS
Société Anonyme au capitalde 107.772.450 euros

Siège Social : 13, route de la Minière - 78034 VERSAILLES
N" 379 706 344 RCS Versailles

Rapport de Gestion présenté par le Conseil d'Administration
à I'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur les comptes individuels

Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire conformément
à la loi et à nos statuts afin de vous rendre compte de I'activité de votre société et de
soumettre à votre approbation les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.

Vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur
I'exécution de sa mission.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre
disposition dans les délais impartis.

Nous reprendrons ci-après successivement les différentes informations telles que prévues
par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

L'actionnariat de la société n'a pas été modif ié au cours de l'exercice 2020.
Conformément à I'article 243 bis du Code Général des lmpôts, nous vous rappelons que la
société a distribué les dividendes suivants :

Conformément aux dispositions des articles 223 quaTer el 223 quinquies du Code Général
des lmpôts, nous vous préciserons que les comptes de I'exercice écoulé ne prennent en

charge aucune dépense visée à l'article 39-4 du Code précité, non déductible fiscalement.

Pour satisfaire aux dispositions de I'Article L.233-13 du Code de Commerce, nous vous
précisons qu'il n'existe pas d'action d'autocontrôle.

Enfin, en application du dispositif d'épargne salariale visé à I'article L.225-102 du Code de
commerce, nous devons rendre compte annuellement de l'état de la participation collective
des salariés au capital de la société.

Conseil d'Administration - 1210312021 1

ll est rappelé aux Administrateurs que les présentes inlormations Tournies par le Président du Conseil d'Administration
sont strictement confidentielles (article L225-37 du Code de Commerce)

Le
confome

Gtuéral

Exercice Nombre d'actions
rémunérées

Dividende net Avoir
fïscal

Rémunération
slobale

2019 7.184.830 7.42€ NA 53.311.438.60 €
2018 7.184.830 7,54€ NA 54.173.618.20€.
2017 7.184.830 6,72€ NA 48.282.057,60€



. Résultats

L'entreprise dégage sur I'exercice un résultat net positif de 26 M€. La formation de ce
résultat s'explique essentiellement par un résultat d'exploitation positif de 21 M€, un résultat
financier positif de 15,3 M€, un résultat exceptionnel négatif de 3,5 M€, une participation des
salariés aux résultats de I'entreprise de 1,6 M€ et un impôt sur les bénéfices de 5,3 M€.

Le résultat d'exploitation témoigne de la performance enregistrée par la société sur ses
contrats commerciaux, de la tenue des jalons contractuels et des coûts.

Conformément aux dispositions de I'article R 225-102 du Code du Commerce, le tableau
des résultats des cinq dernières années est porté à I'annexe 2.

r Situation financière de la société

Les encours moyens de trésorerie de la société se sont élevés à 137 M€ sur I'exercice 2020

Activités en matière de Recherche et de Développementa

Le total des dépenses de recherche et développement sur contrats et autofinancés
représente près de 17 % du chiffre d'affaires de la société. Les études de recherche et
développement sont centrées autour de l'innovation des produits dans un contexte de
compétitivité accrue.

o lnformation sur les délais de paiement

La décomposilion des créances clients et des dettes fournisseurs échues au 3'l décembre
2020 est la suivante :

EN K€

Factures !gu!g non églées à la date de lâ clôtuE de l'$eralce çt dont le Fa.ù,es é!Ei!g! non téglé6 à la dâtê dÊ la clôtuE de feMhe et dont lô

0jour
{indlcâtlfl

1 à 30jour3 31 à 60jours
61à90

iours

91 jours et
6lus

Total {1jour 0jour
llndl.atlfl

1 à 30jours 31 à 60jours
61à90 91 Jouc et Total {1joûr

Nombre de factures
104 144 3 1 076

Montanttotal ds
ractures ITC con€erhées

a91 4 s89 628 445 176 5 838 1 654 727 151 20 742 13 028 69 318 224 239

rourcentage du montant

:otal des âchâts HT de

'exeacice

o,20% o,70% o,700Â o,o1% o,o40/" o,9\ôÂ

Pourcentâge du chiffre

d'affaires HT de

I'exercice

o,22% 14,O2% 2,46% 7;3% 4,16% 26,17%

Nombre de factures

exclueS lfo 14

Montanttotal des

factures exclues 5087 1217

Délais de pâiement

utilisés pourle calcul des

reta.ds de oâiement

Délais contracuels:

Délais légaux: de 30jours à 60jours
Délais contractuels: de 30jours à 60jours

Délais légaux:

Conseil d'Administralion - 1210312021 3
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Optsvs : la société réalise un chiffre d'affaires total de 7,3 M€ et dégage un résultat net
positif de 1,1 M€.

Nexter Training : la société réalise un chiffre d'affaires total de 1,7 M€ et dégage un résultat
net à l'équilibre.

Nexter Robotics : la société réalise un chiffre d'affaires total de 2,2M€ et dégage un résultat
net négatif de 0,4 M€.

Nexter Systems lndia Private Limited : la société réalise un chiflre d'affaires total de 0,5 M€
et dégage un résultat net à l'équilibre.

Les autres sociétés détenues majoritairement par la société Nexter Systems, Nexter
Services et Newco 10, n'ont pas développé d'activité sur l'exercice 2020.

Tns-Mars : filiale mise en équivalence, la société est détenue à 37,5 o/o. Le chiff re d'affaires
s'élève à I M€ sur la période, le résultat net est positif à hauteur de 1,6 M€.

CTAI SAS: la société est détenue à 50 %. La quote-part du chiflre d'affaires s'élève à
24,7 M€; la quote-part de résultat net est positive à hauteur de 2,9 M€.

Base de Baronville : la société est détenue à 46 y",la quote-part de chiff re d'affaires s'élève
à 1,1 M€, la quote-part de résultat net est à l'équilibre.

Les autres sociétés détenues minoritairement par la société Nexter Systems, Sofema et
Odas ont pour leur part poursuivi leur activité en lien avec leur objet social. Leur situation
n'appelle pas de commentaire particulier.

. lnformations sociales et environnementales

Pour répondre aux obligations de I'article L 225-102-1 du code de commerce, ces
informations sociales et environnementales sont fournies dans le rapport de gestion des
comptes consolidés de Nexter Systems.

a Modification de I'article 10 bis des statuts

Nous vous proposons de modifier l'article 10 bis des statuts concernant les administraleurs
représentant les salariés pour tenir compte des changements proposés dans le nombre
d'administrateurs et le mode de désignation.

r Rapport sur le qouvernement d'entreprise

Conformément à I'article L 225-51-1 alinéa 2 du Code de Commerce et connaissance prise
de l'article 12.2 des statuts, le Conseil d'Administration a opté pour la dissociation des
fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Direction Générale à compter du
Conseil du 8 janvier 2021 el pour une durée indéterminée.

Conformément à I'article L 225-102-1 alinéa 4 du Code de Commerce, vous trouverez en
annexe 1 la liste des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les
mandataires sociaux durant I'exercice clos le 31 décembre 2020.

Aucune convention n'a été conclue entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une
filiale.

Conseil d'Administration - 1210312021 5
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Annexe I : Société NEXTER SYSTEMS - Clôture Exercice 2020U MANDA
DES

Fonction ou mandat

Membre du Conseil d
Président depuis le 0l
30t06/2020

'Adminisûation
/01/2016 - Fin de mandat

Président depuis le Ol/Ol/2020

Administrateur

i;tËîii îîi,ï:i:lîIEXTE R

Y,.r.bl" du Conseil de Surveillance
.Éromlnrstrateur
Adminisûateur
Mernbre du Conseil de surveillance

ir:ro.." du Conseil de surveillance
AOIIunrstrateur
Administrateu _ Fin de mandat le 17112/2020

Administrateur
Administrateur

Adminisftateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Présidente

Membre du Conseil de Surveillance

Y_".br.: de l,Aufs.ichtsrar 
lconseirullrcrer (lieulenant_colonel.T de Réserve

d'Administrarion)

Autres fonctions et mandats sociaux

Société

AOPA FRANCE
GICAT

CIDEF

NEXTER MUNITIONS
CTAI

NEXTER ROBOTTCS
MECAR
SIMMEL DIFESA S.o.A
OPTSYS
NBC SYS
NEXTER MECHANICS
SNPE
NEXTER SERVICES

NEXTER MECHANICS
NEXTER MI.INITIONS

NEXTER MECHANICS
NEXTER MLTNITIONS
MECAR
SIMMEL DIFESA S.o.A
NEWCO 10

NBC SYS

KMW
Armée de Tere Royaie Néerlædaise

Date de nomination/renouvellement 
au Conseil

Reno.uvellemen t _ C A 0g /06/20 I 7r\orrunarron _ CA I l/12/2015 @ffet
Reno.uvellemenr _ AGM 0g106/2017
Nomrnarion _ CA du ll/12/2015

au 15fi2/2015)

Renouvejlemenr _ AGO 0g/06/2017
Nonxnarion _ CA 22/04120I6

Nomination - AGO 0ï/06/2017

Nomination - AGO 0g/06t2017

Nomination - CA 15103/2019

Nomination - AGM 08/04/2020

Nominarion - AGM 08/04/2020

Mandat eUou fonction déhnu au Conseil

Président-Directeur 
Général

Administrateur

Adminisuateur
Directeur Financier

Responsable Management des Ressources Humaines

Administrateur

l::.rluï. du Conseit d,Administration
L,rrectrice Juridique et Compliance

Administrateur
Directeur des Ressources Humaines

Responsable plan Sratégique

Administrateur

Administrateur
Vice-Président corporate Development KNDS N.V

Nom, Prénom

MAYER Stéphane

MILLIONNicotas

ROUX Catherine

TOURRES Catherine

BENETTI Jean-Christophe

CHONE Célesre

GRISNIGT Marcel

f ::i:jiiâ::,fi Hlî*il1i?Jiîl les présentes informations fournies par le Président du conseir d'RaministrJtion sonl strictement conridentieres (articre L225-g7cru code de commerce)



ANNEXE 2 : TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCIGES
Société Nexter Svstems - Exercice 2020

NEXTER SYSTEMS

Résultats financiers des cinq derniers exercices en Euro

Conseil d'Adminislration - 12/0312021 I
ll est rappelé aux Administrateurs que les présentes inlormations lournies par le Président du Conseil d'Adminislration sont

strictement conlidentielles (article L225-37 du Code de Commerce)

RUBRIQUES vna2016
l12l

31n42417
t12'

31t12t2018
n21

31t12/20'19
t121

31/12/202A
l'l2l

CAP]TAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social

lrlombre d'actions ordinaires existantes

107 772 450

7 184 830

107 772 450

7 184 830

107 772 450

7 184 830

107 772 450

7 184 830

107 772 450

7 184 830

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires hors taxes

Résu ltat d'e4oloitation

Résultat avant impôts,
amortissernents et proûsi ons

Participation des salariés
lmpôt sur les bÉnéfices

Résuhat après impôts,
amortissements et provisions

Résultat distribué

466 002 298

39 1 90 435

60 31't 911

(1 828 864)

(5 991 077)

45 019 414

78 170 950

464 325 905

20987 292

71 188 692

(209 786)

(310 988)

62 845 013

4A 282058

588 906 584

66 925 770

'to3 281 039

(1 966 629j

(3 890 350)

94 269 139

54 173 6'18

758 836 848

67 097 2A5

119 574 871

(5 369 271 )

(13 070 498)

84 275 856

53 31 1 439

743 750 579

2'l o14 5A7

73 903 590

(1 561 125)

(5 293 gss)

26 033 789

45982912

RESULTATS PAR ACTION

Résultat après impots, rnais aviant
amortissernents et provisions

Résultat après impôts,
amortissements et provisions

Dividende attribué à chaque action

7,31

6,27

10,88

9,84

8,7s

6,72

13,56

13,12

7,54

'14,08

'l'1.73

7,42

9,33

3,62

6,40

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés
pendant I'exercice

Montant de la masse salariale
de I'exercice

[Vlontant des sommes rrersées
au titre des a\antiages sociaux
(Sécurité sociale, oeuwes sociales, etc.)

1 822

'102 650 3'12

5'r 849 157

1 9'16

1 l0 315 736

53 920 363

2't23

123 970 507

59 414 648

2 518

1 44 684 896

68 186 813

2750

1 58 605 924

72 197 435
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
Nexter Systems  
13, route de la Minière 
78000 Versailles  
 
 
Messieurs les Actionnaires, 
 
 
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 Nexter Systems relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 



Nexter Systems 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 2 

  

 

 

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. 
 
Contrats à long terme 

Votre société constate les résultats sur les contrats à long terme selon les modalités décrites dans la 
note II de l’annexe relative aux règles et méthodes comptables. Ces contrats requièrent une analyse 
détaillée pour définir le modèle de reconnaissance du revenu approprié. Les revenus et les résultats 
reconnus à l’avancement sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés 
d'affaires sous le contrôle de la direction générale.  

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont notamment consisté à 
apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations 
des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir par sondages les calculs effectués par la société, à 
comparer les évaluations des résultats à terminaison des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction 
générale. 

 

Risques et litiges 

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques et engagements liés à son activité tels 
que décrits dans les notes II et 7.1 de l'annexe. 

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur 
l'analyse des processus mis en place par la société pour identifier et évaluer les risques, ainsi que sur 
l’information relative à ces provisions fournies en notes annexes au 31 décembre 2020. Nous avons 
procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. 
 

Valeur d’inventaire des participations 

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d'utilité selon les modalités décrites dans les notes II et 1.4 de l'annexe.  

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier le caractère raisonnable des données et hypothèses 
sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions établies par la direction générale. 
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Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

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

 

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

 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 mars 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien Lasou 
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I FAITS CARACTERISTIQUES 
 
Aucun fait caractéristique n’est intervenu au cours de l’exercice de nature à affecter la lecture 
comparative des états financiers.  
 

II REGLES ET METHODES  

 
Les comptes annuels de Nexter Systems sont établis conformément au PCG (Plan Comptable 
Général) et aux principes généralement admis. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
-  continuité d’exploitation, 
-  permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
-  indépendance des exercices, 
 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Immobilisations incorporelles 
 

Frais de recherche et développement et d'industrialisation 
 

Les frais de recherche et de développement autofinancés sont pris en charge dans l'exercice au cours 
duquel ils sont exposés. 
 

Les frais de recherche et développement et d'industrialisation, spécifiques à des contrats, sont intégrés 
dans les résultats à fin d’affaire desdits contrats et donc pris en résultat de la période au fur et à 
mesure des livraisons des contrats concernés. 
 
Brevets, logiciels, concessions et autres valeurs incorporelles 
 

Les brevets, logiciels, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées sont évalués à leur 
coût d'acquisition. 
 
Leur durée d'utilisation ressort à :  
 

 Durées Mode 

Brevets 5 ans Linéaire 

Logiciels 7 ans Linéaire 

Droit au Bail Non amortissable N/A 
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Immobilisations corporelles 

 
Les règles édictées par le CRC n°2002-10, CRC n° 2003-07 et CRC n°2004-06 sont appliquées. 
 
L'approche par composant est mise en œuvre si un ou plusieurs éléments constitutifs de l'actif ont 
chacun une utilisation différente ou procurent des avantages économiques à la société selon un rythme 
différent. Chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun 
des éléments est retenu. 
 
Dans le cas contraire, l'immobilisation reste un bien non décomposable.  
 
Les plans d'amortissement sont déterminés selon la nature, la durée et les conditions probables 
d'utilisation des biens, en prenant en compte la valeur résiduelle du bien si celle-ci est significative. 
 
Les durées et modes d'amortissements économiques généralement retenus pour les différentes 
catégories d'immobilisations corporelles sont les suivants : 
 

a) Biens immobiliers 

 

 Durées Mode 

Structure 35 ans Linéaire 

Couverture 25 ans Linéaire 

Agencements, aménagements et 

installations 
15 ans Linéaire 

Biens non décomposés 25 ans Linéaire 

 

 

b) Biens mobiliers  

 

Les durées sont déclinées par famille et par composant : 
 

 Durées Mode 

Installations complexes et à caractère spécifique 10 ans à 15 ans Linéaire 

Machines-outils, autres appareils de fabrication, 

équipement et matériel de mesure 
12 ans à 15 ans Linéaire 

Outillages 10 ans à 15 ans Linéaire 

Outillages spécifiques 15 ans Linéaire 

Matériel de transport 12 ans Linéaire 

Mobilier 10 ans Linéaire 

Matériel informatique 5 ans Linéaire 
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Dépréciation des éléments de l'actif immobilisé 
 

A la fin de chaque exercice, la société apprécie s'il existe un indice interne ou externe quelconque 
montrant qu'une immobilisation corporelle ou incorporelle a perdu notablement de la valeur.  
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables font l'objet d'un test de dépréciation dès 
lors qu'un indice interne ou externe de perte de valeur est décelé. Si la perte de valeur est avérée, une 
dépréciation est constatée et le plan d'amortissement potentiellement revu en conséquence. 
 
Le test de dépréciation effectué sur le mali technique classé en autres immobilisations financières est 
réalisé sur l'ensemble composé de l'actif sous-jacent et de la quote-part du mali affectée à cet actif. 
 

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 

La valeur brute est évaluée au coût d'achat historique d'entrée dans le patrimoine hors frais 
accessoires. 

Pour les sociétés contrôlées et les participations faisant partie d’une stratégie durable de la société, la 
valeur d’inventaire est appréciée d’après la valeur d’usage, cette dernière étant déterminée à partir de 
la quote-part des capitaux propres de la filiale et compte tenu des perspectives d'activité à moyen 
terme. 
 

Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur d'inventaire, une dépréciation est constituée à 
hauteur du montant de cette différence. 
 
Contrats à long terme 

 

Pour les contrats à long terme, une prévision de résultat à fin d’affaire est déterminée lors de 
l'enregistrement en carnet de commandes et est ré-estimée à chaque arrêté de comptes selon les 
hypothèses les plus vraisemblables à cette date.  
 

Cette prévision de résultat comprend notamment la prise en compte des pénalités correspondant aux 
retards effectifs ou prévus en fonction du calendrier prévisionnel de livraison du contrat. Il existe quatre 
types de pénalités : pénalités définitives, pénalités notifiées (par le client), pénalités encourues 
(livraison réalisée) et pénalités potentielles (livraison à venir). 
 

Les résultats sont constatés en résultat de période au fur et à mesure des livraisons des lots de 
fabrication ou des dossiers d’études. Les coûts encourus et comptabilisés en charges sont ainsi 
ajustés sur la base de l'avancement du chiffre d'affaires, en contrepartie du compte de stocks d'en-
cours de production. 
 

En cas de perte à fin d’affaire, celle-ci est provisionnée pour sa totalité dès qu’elle est connue. 
 

Cette perte à fin d’affaire comprend une estimation de l’ensemble des coûts directs. Les frais hors 
production (généraux et administratifs) sont directement pris en charge dans l'exercice. Ils ne sont pas 
inclus dans la provision pour perte à terminaison des contrats déficitaires. 
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Stocks et en-cours 
 

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat 
moyen pondéré. Les frais de stockage ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des stocks. 
 
Les produits et en-cours de production sont évalués à leur coût de production. Les charges fixes de 
fabrication sont prises en compte sur la base des capacités de production de l'entreprise (hors 
sureffectifs et surmoyens éventuels). 
 
Les stocks et en-cours sont dépréciés lorsque le coût devient supérieur à la valeur d'utilité à la date de 
clôture de l'exercice. 
 

Créances et dettes 
 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. La valeur d'inventaire des créances est 
appréciée au cas par cas et donne lieu le cas échéant à comptabilisation d'une dépréciation. Une 
dépréciation des créances clients est constituée lorsqu'un risque de non-recouvrement est identifié. 
 

Opérations en devises 
 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération au 
cours Banque de France fin de mois ou au cours des couvertures de change mises en place. Les 
dettes et créances non couvertes et les disponibilités en monnaies étrangères figurent au bilan pour 
leur contre-valeur en euro au cours de fin d'exercice. 
 

La différence résultant de la valorisation à ce dernier cours des dettes et créances en devises est 
portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet 
d'une provision pour risques. 
 
Les dettes ou créances libellées en devises et couvertes par des engagements individualisés libellés 
dans la même devise sont valorisées sur la base du cours moyen des couvertures spécifiques mises 
en place au titre de la gestion du risque de change. 
 
Instruments de couverture 

 

L'enregistrement des charges et produits relatifs aux instruments financiers à terme utilisés à titre de 
couverture de change ou de taux est symétrique à l'enregistrement des résultats des éléments 
couverts. 
 
Provisions 
 

Un passif est une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle  provoquera une 
sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci.  
 
Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. 
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Indemnités de fin de carrière 
 
Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC) concernent le personnel soumis à la convention collective. 
L'évaluation des IFC est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à la 
recommandation de l’Autorité des Normes Comptables du 7 novembre 2013. 
 
Les salariés ayant le statut de fonctionnaire en service détaché et les ouvriers sous décret du 9 juillet 
1990 sont exclus du calcul, leurs indemnités éventuelles étant prises en charge par l’Etat. 
  
La valorisation des IFC est basée sur un effectif de 2 586 personnes sous convention collective 
présentes dans la société au-delà du 31 décembre. Les IFC sont comptabilisées en provision pour 
charges. Au cours de l’exercice 2014, la société a procédé à une externalisation de la gestion de sa 
provision IFC par la constitution d’un fonds de garantie auprès de 2 compagnies d’assurance vie 
spécialisées de 1er rang. Le montant de la provision IFC tient compte de la juste valeur de cet actif au 
31 décembre. 
 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

w Rotation des effectifs sur la base des statistiques 2020, 
w Age de départ à la retraite à 65 ans pour les cadres et 62 ans pour les non-cadres, 
w Révision à la hausse, en moyenne de 3%, du taux de revalorisation des salaires, 
w Prise en compte d'une actualisation à 0,4%. 

 
Le taux d’actualisation retenu par le Groupe correspond à celui des obligations émises par les 
entreprises de première catégorie ayant une maturité équivalente à la durée résiduelle des 
engagements. 
 
Estimations et jugements comptables déterminants 

La préparation des comptes de la société Nexter Systems conduit à procéder à des estimations et à 
retenir des hypothèses qui ont des incidences sur l’évaluation des résultats, des actifs et des passifs.  
 
Ces hypothèses comportent, en raison de leur nature, une certaine part d’incertitude. 
  
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et 
d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base 
à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de 
passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources.  
 
Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont réexaminées périodiquement. 
 
III EVENEMENTS POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 2020 

Il n’y a pas d’événement postérieur au 31 décembre 2020 ayant un impact sur les comptes de la 
société pour cet arrêté. 
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IV INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

w        Environnement 

La société consciente de ses obligations et responsabilités continue de développer une politique 
environnementale selon les axes suivants : 

Pour la protection de l'eau, les effluents liquides industriels des établissements de Bourges et Roanne 
sont traités préalablement à leur rejet. Sur le site de Roanne, l’installation principale de traitement de 
surface dispose en complément d’un équipement de traitement des effluents en circuit fermé, sans 
rejet liquide. De même une installation de lavage après usinage est équipée d’un système « zéro 
rejet ». Sur le site de Bourges, des aménagements ont été menés sur les chaines de traitement de 
surface pour diminuer l’impact sur les rejets aqueux. Sur les quatre sites de Roanne, Bourges, 
Versailles et Toulouse, les eaux usées domestiques sont raccordées sur  le réseau d’assainissement 
urbain et les eaux pluviales sont collectées au moyen d’un réseau séparatif et traitées avant rejet dans 
le milieu naturel.  

Dans le domaine de l’air, différentes actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre ont 
été menées : 

· mise en place d’un plan de mobilité à Bourges et Satory destiné à sensibiliser au covoiturage et 
offrir aux personnels de l’entreprise des solutions alternatives de transport pour leurs trajets 
travail-domicile, en remplacement de l’usage de véhicules personnels et émettant moins de gaz 
carbonique (CO2), 

· poursuite de la mise en place d’une flotte de véhicules de services électriques, et installation de 
bornes de recharges électriques pour véhicules sur les parkings, 

· compensation d’émission de CO2 en adhérant à des programmes de reboisement dans des 
zones proches des sites. 

Concernant le thème de l’énergie, des actions destinées à réduire les consommations de gaz et 
d’électricité se sont poursuivies. A cet effet différents travaux ont été menés :  

· réalisation d’audits énergétiques, 

· travaux d’isolation thermique, 

· optimisation des gestions techniques de climatisation et de chauffage. 

Sur le thème des déchets, plusieurs initiatives ont été menées en faveur d’un meilleur recyclage de la 
matière. 

La société Nexter Systems dispose d’un système de management de l'environnement s'appuyant sur 
le référentiel de la norme ISO 14001 (version 2015) dont la certification a été obtenue en mars 2018 
pour une durée de trois ans. Cette nouvelle version de la norme a permis de renforcer l’implication des 
processus de l’entreprise dans la démarche environnementale. 

Les dépenses prévues en matière de protection de l’environnement sont reprises chaque année dans 
le Plan Annuel de Prévention (P.A.P.).  

Sur le plan de la conformité réglementaire, une nouvelle politique Qualité Sécurité Environnement 
signée par le Président Directeur Général précise les orientations de la société en la matière. Chaque 
établissement décline ensuite localement cette politique au travers de ses propres plans d’actions. La 
veille et la conformité réglementaire sont maitrisées à l’aide d’un logiciel spécifique. 
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En matière d'organisation et de management, chaque établissement de la société dispose d'un 
département prévention des risques et la société dispose, en complément, d’une Direction Santé 
Sécurité Environnement rattachée au Directeur des Ressources Humaines.  

Département prévention des risques : au niveau de chaque établissement, le responsable prévention 
des risques conseille le directeur d'établissement et met en œuvre les plans d'actions locaux dans le 
domaine de l’environnement conformément aux orientations fixées par la Direction Santé Sécurité 
Environnement. 

Direction Santé Sécurité Environnement : Le directeur s'assure de l'application par les établissements 
de la législation et de la réglementation, en particulier dans le domaine de la protection de 
l'environnement. Il détermine les axes d'effort et coordonne l'élaboration des plans d'actions locaux. 

Un comité Santé-Sécurité-Environnement composé des membres de la Direction Santé Sécurité 
Environnement et de l'ensemble des responsables prévention des risques se réunit tous les deux mois 
afin de passer en revue des sujets d'intérêt commun et partager les retours d'expériences de chacun. 
 
w Honoraires des commissaires aux comptes 

 

Le montant des honoraires s’élève à 175 k€ pour l’exercice. 
 
w Conséquences de l’évènement Covid-19 

 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu des effets limités tant sur l’activité de la société, 

qui a respecté ses engagements vis-à-vis de ses clients, que sur l’évaluation de ses actifs et passifs, 

qui ont fait l’objet d’une revue spécifique. Par ailleurs, conformément aux recommandations de l’ANC 

du 8 janvier 2021, les coûts afférents liés notamment à la mise en place des équipements et moyens 

de protection ont été enregistrés en résultat d’exploitation. 
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NOTE 1 – ACTIF IMMOBILISE 

1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles : Valeurs brutes 

Valeurs brutes en milliers d'Euro 31/12/2019 Fusion Acquisition Virement Cession Rebut 31/12/2020 

Logiciels, licences 21 060      3 028      24 088  

Brevets & marques 740            740  

Fonds commercial               

Immobilisations incorporelles en cours 2 745    4 940  (3 028)     4 657  

Autres incorporels               

Total immobilisations incorporelles 24 545    4 940        29 485  

                

Terrains 29 343      1 459      30 801  

Constructions, installations, agencements 94 547      3 392    (692) 97 246  

Installations techniques, matériel industriel 71 579      5 910    (1 815) 75 674  

Matériel de bureau, informatique & mobilier 12 555    () 1 699    (9) 14 244  

Matériel de levage & équipements divers 16 384      840    (3) 17 221  

Autres immobilisations corporelles 2 360    16  374    (11) 2 739  

Immobilisations en cours 9 254    27 560  (13 672)     23 141  

Total immobilisations corporelles 236 020    27 576      (2 530) 261 066  

                

Total général 260 565    32 516      (2 530) 290 551  

 

Les Immobilisations incorporelles comprennent des logiciels ou leurs licences d'utilisations pour 
23 M€, ainsi que des brevets et marques pour 0,7 M€.  
 
Compte tenu de l'activité du Groupe et de la particularité de chacun de ses clients / prospects, les 
dépenses de développement sont réalisées sur des marchés très spécifiques comprenant un nombre 
restreint d'acteurs. La spécificité des produits développés rend ainsi très difficile une mutualisation des 
études de développement et donc l'activation des coûts engagés. 
 
Les Immobilisations corporelles acquises dans l’exercice sont constituées d'aménagements des 
constructions et d'investissements dédiés à l'amélioration des moyens de production et de sécurité 
existants dans les centres. 
 
Les mises au rebut correspondent principalement à des agencements de constructions et à des 
équipements de production devenus obsolètes. 
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1.2 Immobilisations incorporelles et corporelles : Amortissements 

Amortissements en milliers d'Euro 31/12/2019 Fusion Dotation Virement Cession Rebut 31/12/2020 

Logiciels, licences 17 730    1 096        18 825  

Brevets & marques 100    15        115  

Fonds commercial               

Autres incorporels               

Total immobilisations incorporelles 17 829    1 111        18 940  

                

Terrains 6 073    543        6 616  

Constructions, installations, agencements 51 498    4 070      (692) 54 875  

Installations techniques, matériel industriel 54 319    4 097      (1 807) 56 608  

Matériel de bureau, informatique & mobilier 9 530    882      (9) 10 404  

Matériel de levage & équipements divers 13 380    737      (3) 14 114  

Autres immobilisations corporelles 1 485    313      (11) 1 787  

Total immobilisations corporelles 136 285    10 642      (2 522) 144 404  

                

Total général 154 114    11 753      (2 522) 163 344  

 

1.3 Immobilisations financières : Tableau des filiales et participations 

En milliers d'Euro                                                                                       
Sociétés 

Capital 
social 

Capitaux 
propres 

% 
détenu 

Avals & cautions 
donnés 

Chiffre 
d'affaires 

Résultat 
net 

CTAI 214  14 962  50,00% Néant 49 453  5 720  

CIME BOCUZE (1) 4 000  18 992  0,00% Néant 28 484  4 204  

SOFEMA (1) 3 750  121 095  8,99% Néant 40 522  (10 735) 

ODAS      (1) 30 000  9 432  8,00% Néant 534 153  (30 818) 

SCI LA CERONE 300  873  55,00% Néant 519  291  

NEXTER SYSTEMS INDIA (1) 1  126  99,99% Néant 464  23  

NEWCO 10 38  42  100,00% Néant   (2) 

NEXTER SERVICES 38  25  100,00% Néant   (4) 

NEXTER ROBOTICS 500  40  100,00% Néant 2 183  (428) 

NEXTER TRAINING 600  794  100,00% Néant 1 738  40  

TNS MARS 15  2 717  37,50% Néant 9 039  1 558  

NEXTER MECHANICS 7 979  16 866  99,99% Néant 30 263  1 963  

NBC-SYS 3 644  9 148  100,00% Néant 23 429  1 205  

NEXTER MUNITIONS 52 271  182 208  99,99% Néant 196 026  11 156  

MECAR 30 093  24 639  99,99% Néant 19 199  (18 740) 

SIMMEL DIFESA 7 125  16 706  100,00% Néant 38 501  (6 528) 

              

 
      

(1) Chiffres 2019 ou courant 2020 
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1.4 Immobilisations financières : Valeur des titres 

 

En milliers d'Euro                                                                                       
Sociétés 

31 décembre 2020 31/12/2019 

Valeur comptable des titres 
Valeur nette des titres 

  Brute Nette 

CTAI 42 595  7 481  7 473  

CIME BOCUZE 0  0  0  

SOFEMA 6 730  6 730  6 730  

SOFRESA 0  0  83  

ODAS 2 400  755  2 400  

SCI LA CERONE 165  165  165  

NEXTER SYSTEMS INDIA 1  1  1  

NEWCO 10 75  42  7  

NEXTER SERVICES 72  25  29  

NEXTER ROBOTICS 7 507  40    

NEXTER TRAINING 1 147  794  754  

TNS MARS 14  14  14  

NEXTER MECHANICS 15 676  15 676  14 902  

NBC-SYS 4 075  4 075  4 075  

NEXTER MUNITIONS 94 107  94 107  94 107  

MECAR 104 367  104 367  104 367  

SIMMEL DIFESA 43 325  43 325  43 352  

Total 322 257  277 598  278 461  

 

En 2020, les titres de SOFRESA ont été annulés suite à la liquidation de cette société, sans impact sur 
le résultat net de Nexter Systems. 
 

Dépréciation des Immobilisations financières 

Les reprises de provisions pour dépréciations concernent principalement les titres suivants : 

· SOFRESA : 3,5 M€, 

· Nexter Mechanics : 0,8 M€. 
 

Les dotations aux provisions pour dépréciations concernent la société Nexter Robotics pour 4 M€ et 
ODAS pour 1,6 M€. 

 
Les augmentations et diminutions de dépréciation comptabilisées sur la période reflètent l'évolution de 
la quote-part des capitaux propres et les perspectives des filiales au 31 décembre 2020. 
 
Les créances rattachées à des participations correspondent à un prêt accordé à TNS Mars pour   
1,1 M€ et à Nexter Robotics  pour 1 M€.  
La reprise de provision pour dépréciation à hauteur de 2 M€ correspond au prêt accordé à Nexter 
Robotics. 
 
Les Autres immobilisations financières correspondent principalement au mali technique sur la 
société NBC SYS. 
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NOTE 2 – STOCKS ET EN-COURS 

 

Stocks bruts en milliers d'Euro 
Matières 

premières 
En-cours de 
production 

Produits finis 
et  

intermédiaires 
Marchandises 2020 2019 

Valeur brute au 1er janvier 134 980  (119 416) 65 478    81 043  39 314  

Variation 15 897  105 422  10 726    132 043  41 729  

              

Valeur brute à la fin de la période  150 877  (13 994) 76 204    213 086  81 043  

 

La variation des stocks et en-cours résulte essentiellement du niveau d’exécution des contrats.  
La position créditrice de l'en-cours de production résulte de la méthode Groupe de comptabilisation des 
contrats à long terme, soit à l'avancement du chiffre d'affaires. 
 

Une partie de l'en-cours de production, concernant des contrats sans facturation complémentaire 
attendue, a été reclassée au 31 décembre 2020 en provisions pour charges à hauteur de 66,9 M€, soit 
une variation de + 1,9 M€ par rapport au 31 décembre 2019 (cf. Note 7). 
 

NOTE 3 – ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES 

 

Etat des créances (brutes) en milliers d'Euro Montants A moins d'un an A plus d'un an 

        

Actif immobilisé       

Créances rattachées à des participations 2 125  2 125    

Autres actifs immobilisés       

Prêts 160  110  50  

Autres immobilisations financières 2 222  1 900  322  

        

Actif circulant       

Avances et acomptes versés 116 255  77 727  38 528  

Créances clients et comptes rattachés 938 375  938 375    

Autres créances 35 075  27 071  8 004  

        

Total général 1 094 212  1 047 309  46 904  

 

Les Créances rattachées à des participations sont détaillées en Note 1.4. 
 
Les Prêts sont constitués principalement de prêts accordés au personnel. 
 
Les Autres immobilisations financières comprennent le mali technique sur la société NBC SYS pour 
1,9 M€ et des dépôts et cautionnements versés pour 0,3 M€. 
 
Les Avances et acomptes versés aux fournisseurs concernent notamment les acomptes sur 
commandes de pièces liées aux contrats (composants mécaniques et électroniques). 
 
Les Créances clients sont représentées par les factures sur les contrats dues par l'Etat français pour 
767 M€, par des clients étrangers pour 148 M€, des clients Groupe pour 18 M€, et d’autres clients 
français pour 5 M€. Il n’y a pas d’effets à recevoir au 31 décembre 2020. 
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Les Autres créances sont composées principalement de la TVA pour 10,4 M€, des créances fiscales 
pour 13,2 M€ et d’un produit à recevoir au titre d’une garantie de passif accordée par Giat Industries 
pour 8 M€.  
 
Une convention de centralisation de trésorerie « cash pooling » existe entre la société et ses filiales. 
Cette convention courante a été conclue à des conditions normales de marché. 
  

Etat des dettes  en milliers d'Euro Montants A un an au plus De 1 à 5 ans 

        

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit 
(hors concours bancaires courants) 

      

34  34    

Concours bancaires courants 22  22    

Autres emprunts et dettes financières 16 498  16 483  15  

Avances et acomptes reçus 787 904  388 291  399 613  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204 339  204 339    

Dettes fiscales et sociales 166 379  165 802  577  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes 278 872  276 922  1 950  

        

Total général 1 454 048  1 051 892  402 156  

 

Aucune dette ne présente d'échéance supérieure à 5 ans. 

 
Les Dettes fournisseurs regroupent : 

· les factures à payer dues aux fournisseurs externes au Groupe pour 86,6 M€, 

· les factures à payer à certaines sociétés du Groupe pour 20,8 M€, 

· les factures non parvenues (FNP) pour des produits réceptionnés avant le 31 décembre 2020 à 
hauteur de 97 M€ concernant des fournisseurs Groupe et hors Groupe. 
 

Il n’y a pas d’effets à payer au 31 décembre 2020. 

Les Dettes fiscales et sociales sont principalement composées : 

· des charges à payer au personnel pour 40,3 M€, dont la provision pour congés à payer au 
personnel pour 24 M€, 

· des dettes et charges à payer aux organismes sociaux pour 27,9 M€, dont les charges à payer 
sur les congés dus au personnel pour 11,2 M€, 

· des comptes de TVA pour 97,1 M€ dont la TVA à régulariser sur facture à établir pour 96,8 M€. 
 

Les Autres dettes sont essentiellement constituées des dettes Groupe (comptes courants de 
trésorerie créditeurs) pour 223,9 M€, des dividendes à payer pour 25,7 M€ et des charges à payer sur 
les contrats pour 17,4 M€. 
 
 
 
 
 
 
 



Direction Financière   NEXTER SYSTEMS 
ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE 2020 

 

 

     
Il est rappelé aux Administrateurs que les présentes informations  fournies par le Président du Conseil d'Administration sont 

strictement confidentielles (article L225-37 du Code de Commerce). 

14 

NOTE 4 – VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 

Au 31 décembre 2020, les plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement sont non 
significatives. Elles n’ont pas été prises en compte dans le résultat financier de la période. 
Les moins-values latentes ont fait l’objet d’une provision pour dépréciation (cf. Note 7.2).  
 
NOTE 5 – CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 

En milliers d'Euro Charges Produits 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

          

Loyers 1 025  1 129      

Autres 482  11  1 384  1 481  

          

Total général 1 507  1 140  1 384  1 481  

 

Les charges et produits constatés d’avance sont relatifs à des opérations courantes. 
 

NOTE 6 – CAPITAUX PROPRES 

 

6.1 Capital social 

 
Le capital social entièrement libéré se compose  de 7 184 830 actions de 15 euros et s'élève                
à 107 772 450 euros. 
La société KNDS détient l’intégralité de ces actions, à l’exception d’une action détenue par l’Etat 
français au titre des actifs stratégiques. 

 

6.2 Tableau de variation des capitaux propres 

 

En milliers d'Euro Capital 
social 

Prime 
d'émission, 

fusion 
Réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat 
Acompte 

sur 
dividende 

Subvention 
investisse-

ment 

Provisions 
réglemen-

tées 

Total 
capitaux 
propres 

                    

Au 31 décembre 2019 107 772  18 301  12 784  249 922  84 276  (53 311)   3 006  422 751  

Affectation du résultat N-1       30 965  (84 276)       (53 311) 

Dividendes           53 311      53 311  

Résultat          26 034        26 034  

Acompte sur dividende                   

Autres variations        (45 983)         (45 983) 

                    

Au 31 décembre 2020 107 772  18 301  12 784  234 904  26 034      3 006  402 802  

 

Il est rappelé que le Conseil d’Administration du 4 octobre 2019 a décidé la distribution d’un acompte 
sur dividende d’un montant de 53,3 M€. 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2020 a décidé de confirmer le montant du dividende à hauteur 
de 53,3 M€. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2020 a décidé de procéder à une distribution 
exceptionnelle prélevée sur le compte « report à nouveau » pour un montant de 46 M€. 
 
Les provisions réglementées reflètent la différence d'amortissement constatée pour les biens dont la 
base fiscale est différente de la base comptable. Leur reprise n'intervient que lors de la cession desdits 
biens. 
 
NOTE 7 – TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS 
 

7.1 Provisions 

 

Provisions pour risques et charges en milliers d'Euro 31/12/2019 Fusion Dotations 
Reprises 
utilisées 

Reprises 
non 

utilisées 
Reclasse-

ment 

31/12/2020 

            

Provisions pour litiges 683    337  (161) (131)   728  

Garanties données aux clients 18 334    4 575  (2 016) (916)   19 978  

Provisions pour pertes sur contrats à long terme 3 725    7 857  (4 908)     6 674  

Autres provisions pour risques sur contrats 12 256    6 804  (4 415) (1 076)   13 568  

Autres provisions pour risques 12 772    17 648  (431) (199)   29 790  

Indemnités Fin de Carrière 12 700    5 360  (1 623)     16 437  

Provisions pour charges 75 445    3 805  (1 416) (130) 1 900  79 604  

                

Total des provisions 135 915    46 385  (14 970) (2 452) 1 900  166 778  

 

Autres provisions pour risques sur contrats : 
 

Le montant figurant dans ces provisions correspond, entre autres, aux pénalités de retard. Les reprises 
de provisions constatées sur la période correspondent principalement à des pénalités versées ou 
exonérées. 
 

Autres provisions pour risques : 
 

Les autres provisions pour risques concernent notamment des risques sociaux ou d’autres risques sur 
contrats. 
 
Provisions pour charges : 
 

Une partie de l'en-cours de production, concernant des contrats sans facturation complémentaire 
attendue, a été reclassée au 31 décembre 2020 en provisions pour charges à hauteur de 66,9 M€                 
(cf. Note 2). 
 
Par ailleurs, des coûts de dépollution sont provisionnés, couverts pour partie par une garantie de passif 
accordée par Giat Industries (cf. Note 3). 
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7.2 Dépréciations 

 

Dépréciations en milliers d'Euro 
31/12/2019 

Fusion-
Reclassement 

Augmenta-
tions 

Diminu-
tions 

31/12/2020 

Dépréciations des immobilisations 5      (1) 5  

Dépréciations des stocks & en-cours 51 576    3 580  (1 426) 53 730  

Dépréciation des créances 2 611    38  (1 540) 1 109  

Dépréciations des disponibilités 29    370  (21) 379  

            

Total dépréciations actif 54 221    3 989  (2 988) 55 223  

 

NOTE 8 – DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR ET DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS 

DIFFERENTS POSTES DU BILAN 

 

ACTIF en milliers d'Euro 31/12/2020 

Prêts - Intérêts courus sur des créances rattachées à des participations   

Clients & comptes rattachés 600 161  

Autres créances 8 773  

Disponibilités   

    

Total des produits à recevoir 608 934  

 

Le poste Clients & comptes rattachés correspond à des factures à établir. 

 

Les Autres créances correspondent principalement à un produit à recevoir lié à la dépollution au titre 
d’une garantie de passif accordée par Giat Industries pour 8 M€. 
 

PASSIF en milliers d'Euro 31/12/2020 

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit et des filiales 34  

Emprunts & dettes financières divers   

Dettes fournisseurs & comptes rattachés 96 949  

Dettes fiscales et sociales 59 419  

Dettes sur immobilisations & comptes rattachés   

Autres dettes 19 558  

    

Total des charges à payer 175 960  

 

Le poste Dettes fournisseurs & comptes rattachés correspond à des factures non parvenues hors 
groupe pour 96,2 M€ et Groupe pour 0,8 M€. 

Les charges à payer du poste Dettes fiscales et sociales sont constituées essentiellement des 
congés payés dus au personnel (y compris charges sociales) pour 35,6 M€, des autres frais de 
personnel pour 15,9 M€ et d’autres charges sociales et fiscales pour 7,9 M€. 

Les Autres dettes sont principalement constituées des charges liées aux contrats clients et constatées 
en fonction de l'avancement du chiffre d'affaires, et des avoirs à établir. 
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NOTE 9 – DETAIL DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

En milliers d'Euro 2020 2019 

Clients Etudes Produits Prestations Divers Total Total 

France 12 173  316 905  173 914    502 993  519 246  

Export 2 185  237 174  1 399    240 758  239 591  

              

Total au 31 décembre 2020 14 358  554 079  175 313    743 751  758 837  

              

Total exercice 2019 6 189  575 072  177 576    758 837    

 

NOTE 10 – DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS 
 

Les Autres charges pour 7,7 M€ correspondent essentiellement aux pénalités sur contrats et aux 
pertes de change à caractère commercial. 
  
Les Autres produits pour 29,5 M€ correspondent principalement aux refacturations des moyens 
communs (prestations informatiques, téléphonie, assurances), aux refacturations des frais de 
personnel et de formation, aux redevances perçues au titre des conventions globales de services du 
Groupe. 
 

NOTE 11 – ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

 

Résultat financier en milliers d'Euro 

31/12/2020 31/12/2019 

Résultat 
définitif 

Résultat 
latent 

  

  

Rendement net des placements (trésorerie disponible) 14 532    32 619  

Produit net des prêts, emprunts, comptes courants 10    12  

Charges ou produits financiers sur contrats 395    406  

Dépréciation nette des titres de participations, des prêts et vmp   1 946  3 436  

Résultat de change (1 536)   (564) 

Résultat d'opérations de change exploitation       

Résultat des couvertures       

        

Total du résultat financier 15 347  35 909  

 

Pour l'analyse des « Dépréciations nettes des titres de participation », une information est présentée 
dans la Note 1.4 « Dépréciation des immobilisations financières ». 
 
Le montant des dividendes reçus s’élève à 18,4 M€. 
 
NOTE 12 – ANALYSE DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

Le résultat exceptionnel de la période (- 3,5 M€) correspond principalement à la sortie de l’actif des 
titres de la société SOFRESA. Cette sortie s’est accompagnée d’une reprise de provision financière de 
montant équivalent (cf. Note 1.4). 
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NOTE 13 – IMPOT SUR LES BENEFICES 
 

En date du 11 avril 2016 la société a opté pour le régime de fiscalité de groupe, dit régime d'intégration 
fiscale, avec effet au 1er janvier 2016. De ce fait, Nexter Systems est depuis seule redevable de l'impôt 
sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du Groupe, pour les filiales éligibles.  
 
La convention d’intégration fiscale mise en place prévoit que chaque société comptabilise son impôt 
sur la base de ses résultats propres et verse à la société Nexter Systems les acomptes et le solde 
correspondant à cet impôt.  
 
La société Nexter Systems calcule l'impôt du groupe fiscal dont elle est la mère en tenant compte de 

l'incidence des retraitements liés à l'intégration fiscale afin de déterminer un résultat fiscal d'ensemble. 

Les économies d'impôt (ou charge d’intégration fiscale) réalisées par le groupe fiscal sont enregistrées 

dans les comptes de la société mère Nexter Systems. Au 31 décembre 2020, la société Nexter 

Systems a ainsi constaté une charge de 0,6 M€.  

La ventilation de l'impôt sur les bénéfices est présentée ci-après : 

Ventilation en milliers d'Euro 
Avant impôt Impôt Après impôt Après impôt 

2020 correspondant 2020 2019 

Résultat courant 36 361  (7 021) 29 340  89 164  

Résultat exceptionnel (3 472) 8  (3 464) (196) 

Participation (1 561) 1 719  158  (4 692) 

          

Résultat comptable 31 328  (5 294) 26 034  84 276  

 

Les déficits de Nexter Systems qui ont pris naissance avant l’appartenance de la société au groupe 

d’intégration fiscale, demeurent imputables sur les bénéfices futurs de Nexter Systems. 

Il est rappelé que Giat Industries a créé Nexter Systems en 2006, par apport d’une branche complète 

d’activité. Les déficits actuels de la société trouvent leur origine dans un transfert en provenance de 

Giat Industries, suite à un agrément ministériel obtenu en 2008. 

La société est impactée par le mécanisme du plafonnement à 50% de l’imputation des déficits 

antérieurs sur le bénéfice fiscal de l’exercice, ce qui induit pour la société une charge d'impôt sur les 

sociétés de 7,2 M€, réduite du montant des crédits d'impôts 2020 à concurrence de 1,9 M€. 

La société est en mesure d'estimer avec un degré de fiabilité suffisant les bases du Crédit Impôt 

Recherche (CIR) de l'exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. Le CIR est dès lors 

reconnu durant l'année de constatation des dépenses éligibles. Par conséquent, le CIR a été évalué au 

31 décembre 2020 à partir des dépenses de recherche considérées comme éligibles engagées en 

2020. A ce titre, le montant comptabilisé au 31 décembre 2020 s’élève à 1,6 M€. 
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Les allègements futurs d'impôt sont présentés ci-dessous :  
 

Différences temporaires allégement futur d'impôt Montant 

en milliers d'Euro   

    

Décalages temporaires :    

 - Provisions pour risques et charges 87 751  

 - Dépréciations d'actifs corporels 5  

 - Dépréciations d'immobilisations financières 44 659  

 - Dépréciations de stocks et en-cours 47 930  

 - Dépréciations de créances 1 109  

 - Charges à payer 22 149  

    

Déficits propres reportables 538 687  

    

Total 742 290  

Impôt différé au taux de 28,4% (Gain) 210 810  
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NOTE 14 – ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

 

Eléments concernant les entreprises liées en milliers d'Euro 

31/12/2020 

Total Entreprises liées 
Autres 

Participations 

        

Postes de l'actif       

Immobilisations incorporelles       

Immobilisations financières 279 723  270 593  9 130  

Clients & comptes rattachés 18 506  18 506    

Comptes courants groupe 2 388  2 388    

Avances & acomptes versés sur commandes 15 807  15 807    

Débiteurs divers 1 243  1 243    

        

Postes du passif       

Provisions pour risques       

Emprunts & dettes financières divers 15 015  15 015    

Fournisseurs & comptes rattachés 21 579  21 579    

Avances & acomptes reçus sur commandes 198  198    

Fournisseurs d'immobilisations       

Comptes courants groupe 249 664  249 664    

Autres dettes 9 464  9 464    

        

Postes du compte de résultat       

        

Produits d'exploitation 35 020  35 020    

Ventes de biens & services (France) 12 253  12 253    

Ventes de biens & services (Export)       

Autres produits d'exploitation 22 767  22 767    

        

Charges d'exploitation 57 983  57 983    

Achats de matières premières & autres achats 39 853  39 853    

Autres achats & charges externes 18 130  18 130    

Autres charges       

        

Produits financiers 26 321  22 828  3 493  

Produits financiers des participations 18 470  18 470    

Autres intérêts & produits assimilés 4  4    

Reprises de provisions 7 846  4 353  3 493  

        

Charges financières 5 612  3 967  1 645  

Dotations aux provisions 5 612  3 967  1 645  

Intérêts & charges assimilés       

        

Produits exceptionnels       

 

Sont retenues comme entreprises liées les sociétés du Groupe consolidées selon la méthode de 
l’intégration globale et les sociétés en opération conjointe. 
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Transactions avec des parties liées 

 

Conformément aux dispositions du règlement n°2010-02 homologué par arrêté du 29 décembre 2010, 
il est précisé que les transactions présentant une importance significative éventuellement conclues 
avec des parties liées le sont à des conditions normales de marché. 
 
Les transactions effectuées par la société avec des filiales qu’elle détient en totalité ou entre sociétés 
sœurs détenues en totalité par une même société mère ne sont pas visées par ces dispositions. 
 

NOTE 15 – ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

Information en matière de crédit-bail 
 

Néant.  
 

Montant des engagements financiers hors crédit-bail 

 

Engagements donnés en milliers d'Euro 
Contrats Autres 

Engagements 
au 31/12/2020 

Engagements 
au 31/12/2019 

          

Avals et cautions 206 906 1 052 207 958 177 277 

          

Total général 206 906 1 052 207 958 177 277 

 

Engagements reçus en milliers d'Euro 
Contrats Autres 

Engagements 
au 31/12/2020 

Engagements 
au 31/12/2019 

          

Avals et cautions 1 318   1 318 2 826 

          

Total général 1 318   1 318 2 826 

 

Les avals et cautions liés aux contrats concernent les garanties données au titre des contrats à 

l'exportation. 

 
Le Groupe a signé une garantie « maison-mère » unique, conjointe et solidaire avec BAE Land 
Systems au bénéfice du Ministère de la Défense britannique (MOD) dans le cadre et pour la durée des 
contrats conclus par leur filiale CTA International avec le MOD. Cette garantie a été octroyée afin 
d'assurer la bonne exécution technique et industrielle des contrats conclus  (engagement non chiffré 
dans le tableau ci-dessus). 
 

L’information sur les commandes fermes n’est pas diffusée par obligation de confidentialité. 
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NOTE 16 – ENGAGEMENTS DE TRESORERIE 
 

Instruments financiers de change 
 

La société gère le risque de change sur actifs et passifs financiers et sur les contrats long terme libellés 
en devises par des opérations de change à terme, des options classiques et des swaps de devises. 
Les engagements sur instruments financiers à terme au 31 décembre 2020 sont les suivants : 
 
En milliers de devises 31/12/2020 31/12/2019 

  USD AED CHF GBP SEK NOK EUR  (1) EUR 

    Rappel 

      

                  

Change à terme 37 959  18 437  3 448  13 160  5 348  40 111      

Change à terme contre valeur en € 31 955  4 371  3 137  14 788  525  3 587  58 363  89 914  

                  

 

(1) Contre valeur cours négociés 

NOTE 17 – VENTILATION DE L’EFFECTIF MOYEN - PARTICIPATION DES SALARIES -  
INFORMATIONS SOCIALES 

Au 31 décembre 2020, l'effectif inscrit de la société est  de 2 891  personnes, dont la répartition est la  
suivante : 
 

Catégorie 

Personnel 
sous 

Convention 
Collective 

Personnel 
sous décret 

ou en 
service 
détaché 

Total 
personnel 
rémunéré 

par la 
société 

Personnel 
mis à 

disposition 

Total 
général au 
31/12/2020 

Total 
général au 
31/12/2019 

Total 
inscrits au 
31/12/2020 

Effectif moyen cadres 1 531 11 1 542   1 542 1 390 1 629 

Effectif moyen etam 737 75 812   812 758 844 

Effectif moyen ouvriers 343 53 396   396 370 418 

                

Effectif Opérationnel 2 611 139 2 750   2 750 2 518 2 891 

 

· Par catégorie : 1 629 cadres, 844 ETAM et 418 ouvriers, 
 

· Par statut : 127 personnes sous décret ou en service détaché et 2 764 personnes sous 
convention collective. 

 
Conformément aux articles 51 et 106 de la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué 
aux dirigeants de la société. 
 
Les rémunérations allouées aux dirigeants de la société ne sont pas communiquées, car elles 
conduiraient à indiquer indirectement les montants individuels de rémunération. 
 
Un accord de participation des salariés au résultat a été signé le 31 août 2020 entre Nexter Systems et 
ses filiales détenues à 100%. L'accord est basé sur la mutualisation des participations dégagées par 
chacune des sociétés du Groupe. Les sommes distribuées aux salariés des sociétés signataires sont 
constituées de la somme des participations dégagées par chacune des sociétés du Groupe.               
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La répartition entre les salariés est fonction de leur rémunération et de leur durée de présence dans 
leur société au cours de l'exercice. 
Chaque société porte dans ses comptes la charge de participation calculée comme si elle était seule. 
La charge de participation de Nexter Systems s’élève au 31 décembre 2020 à 1,6 M€. 
 

NOTE 18 – IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE 

La société KNDS, qui détient la société Nexter Systems à 100%, moins une action détenue par 

l’Agence des Participations de l’Etat au titre des actifs stratégiques : 

   KMW + Nexter Defense Systems NV 

   Gustav Mahlerlaan 1017 

1082 MK Amsterdam 

The Netherlands 

 

consolide les comptes de la société Nexter Systems. 

 

 


