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BILAN 
ACTIF 

 
En milliers d'euros 

   2020  2019 
Note 

Annexe Brut 
Amortissements  
& Dépréciations Net Net 

Capital souscrit non appelé           

Actif immobilisé           

Frais de recherche et de développement             

Concessions, brevets et droits similaires   458 72 387 212 

Fonds commercial       

Autres immobilisations incorporelles       

Immobilisations incorporelles en cours       

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles       

Total immobilisations incorporelles  458 72 387 212 

Terrains      

Constructions      

Inst. techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles  15 880 2 067 13 813 13 757 

Immobilisations corporelles en cours  147  147  

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles      

Total immobilisations corporelles 5.1/5.2 16 027 2 067 13 960 13 757 

Participations   7 273 419 595 653 6 677 766 5 837 435 

Créances rattachées à des participations   2 555 566 113 371 2 442 195 2 887 639 

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P)           

Autres titres immobilisés       

Prêts           

Autres immobilisations financières   7 061   7 061 7 061 

Total immobilisations financières 5.3/5.4 9 836 046 709 024 9 127 022 8 732 135 

Total actif immobilisé   9 852 532 711 163 9 141 369 8 746 104 

Actif circulant           

Matières premières et approvisionnements           

En-cours de production           

Produits intermédiaires et finis           

Marchandises           

Total stocks et en-cours          

Avances et acomptes versés sur commandes      630 

Créances clients et comptes rattachés   3 199   3 199 7 867 

Autres créances   1 196 470   1 196 470 214 880 

Capital souscrit et appelé, non versé           

Total créances 5.5 1 199 668   1 199 668 222 747 

Valeurs mobilières de placements   1 142 264 320 1 141 944 914 050 

Instruments de trésorerie   27 341   27 341  

Disponibilités   603 859  603 859 718 935 

Total trésorerie 5.7 1 773 464 320 1 773 144 1 632 985 

Charges constatées d'avance  81   81  

Total actif circulant   2 973 213 320 2 972 893  1 856 362 

Charges à répartir sur plusieurs exercices  11 122   11 122 10 412 

Primes de remboursement des obligations  11 609   11 609 10 262 

Ecarts de conversion actif          

TOTAL  GENERAL  ACTIF   12 848 476 711 483 12 136 993 10 623 140 
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PASSIF 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Capital social  5.8 132 076 132 076 

Primes d'émission, de fusion, d'apport   3 550 601 3 550 601 

Réserve légale   13 208 13 208 

Réserves statutaires ou contractuelles       

Autres réserves   4 041 4 041 

Report à nouveau   56 596 333 207 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   272 519 -276 611 

Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

Total capitaux propres 5.9 4 029 041 3 756 522 

Autres fonds propres      

Produits des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

Total autres fonds propres    

Provisions pour risques et charges    

Provisions pour risques   6 511 6 566 

Provisions pour charges   66 1 428 

Total provisions pour risques et charges 5.10 6 577 7 994 

Dettes       

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires   3 749 767 3 771 447 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   1 1 

Emprunts et dettes financières divers   1 320 1 206 

Avances et acomptes reçus sur commandes       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   36 789 43 111 

Dettes fiscales et sociales   1 939 2 119 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes   4 280 267 2 993 208 

Instruments financiers   1 084 4 058 

Produits constatés d'avance     30 207 43 475 

Total dettes 5.11 8 101 375 6 858 625 

Ecarts de conversion passif      

TOTAL  GENERAL  PASSIF   12 136 993 10 623 140 
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COMPTE DE RESULTAT 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Produits d'exploitation      

Ventes de marchandises      

Ventes de produits      

Prestations de services  115 993 122 317 

Chiffre d'affaires (1)  115 993 122 317 

Production stockée    

Production immobilisée    

Subventions d'exploitation    

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  1 372 1 826 

Transferts de charges  4 354 6 561 

Autres produits  20  

Total produits d'exploitation   121 739 130 705 

Charges d'exploitation      

Achats de marchandises    

Variation de stocks (marchandises)    

Achats de matières premières et autres approvisionnements    

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)      

Autres achats et charges externes  155 531 172 308 

Impôts taxes et versements assimilés  514 655 

Salaires et traitements  1 067 1 136 

Charges sociales  1 350 707 

Dotations d'exploitation   5 131 3 448 

Autres charges  318 384 

Total des charges d'exploitation   163 913 178 639 

Résultat d'exploitation 6.1  -42 174 -47 934 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      

Bénéfice attribué ou perte transférée   42 

Perte supportée ou bénéfice transféré  737  

Produits financiers    

De participations  183 503 271 410 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé      

Autres intérêts et produits assimilés  122 559 145 908 

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  101 354 22 034 

Transferts de charges      

Différences positives de change  331 659 136 320 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      

Total des produits financiers   739 076 575 673 

Charges financières      

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  22 901 488 405 

Intérêts et charges assimilées  241 208 291 405 

Différences négatives de change  331 229 136 722 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  223 883 

Total des charges financières   595 560 917 415 

RESULTAT  FINANCIER 6.2 143 515 -341 742 

RESULTAT  COURANT  AVANT  IMPOTS   100 604 -389 635 

(1) dont exportations directes  5 814 7 583 
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Produits exceptionnels      

Sur opérations de gestion   561 

Sur opérations en capital   1 367  

Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations    

Transfert  de charges    

Total des produits exceptionnels   1 367 561 

Charges exceptionnelles    

Sur opérations de gestion  406 132 

Sur opérations en capital   95 31 537 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Total des charges exceptionnelles   501 31 669 

Résultat exceptionnel 6.3 865 -31 107 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  -2 -9 

Impôts sur les bénéfices 6.4 -171 048 -144 122 

RESULTAT  NET    272 519 -276 611 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

La présente annexe complète le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 12 136 993 milliers d’euros, 
et le compte de résultat qui dégage un bénéfice de 272 519 milliers d’euros. L'exercice a une durée de douze mois recouvrant 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 

Cette annexe comprend : 
 les faits marquants de l’exercice ; 
 les principes et méthodes comptables ; 
 les changements de méthodes comptables ; 
 les notes sur le bilan ; 
 les notes sur le compte de résultat ; 
 les informations complémentaires. 

 

Ces notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 25 février 2021.  
 

1. CONTEXTE DE L’ARRETE ET EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE 
 

1.1. Impact de la crise sanitaire du Covid-19 
 
Dès le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19, Orano a mis en œuvre un ensemble de mesures pour assurer à la fois 
la santé de ses employés et la continuité des activités stratégiques de ses clients, dans le respect des directives des autorités 
sanitaires nationales et internationales. 
 
Les effets de la crise se sont traduits par une réduction ou une suspension temporaire des activités de certains sites miniers 
et industriels du groupe, par l’arrêt temporaire ou de fortes perturbations des activités de services de l’Aval, par des reports 
de livraisons dans les Mines et par des coûts supplémentaires induits par les mesures de protection et de prévention de la 
pandémie (coûts de mise en sécurité des installations, achats de masques pour les personnels présents dans l’ensemble des 
sites du groupe). 
 
Les événements imprévus en lien avec la pandémie n’ont donné lieu à aucune dépréciation complémentaire des titres de 
participations ou des créances rattachées à des participations, les valeurs d’utilités de ces dernières n’ayant pas été impactées 
par ces éléments. 
 

1.2. Evolution de l’organisation juridique d’Orano Cycle 
 
En 2020, l’entité juridique Orano Cycle a été scindée en trois sociétés distinctes pour mettre en cohérence les activités 
opérationnelles avec les entités juridiques qui les portent. L’opération a notamment consisté à apporter les activités portées 
par Orano Cycle de chimie et d’enrichissement d’Uranium à la société Orano Chimie Enrichissement et les activités de 
recyclage à Orano Recyclage. La société Orano Cycle a été renommée Orano Démantèlement et porte les activités de 
Démantèlement et Services aux installations nucléaires. La mise en place de cette nouvelle organisation juridique a eu lieu le 
31 décembre 2020 avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2020. 
 
Dans le cadre de cette restructuration, Orano a cédé le 9 octobre 2020 les titres représentant 100 % du capital d’Orano 
Recyclage et d’Orano Chimie-Enrichissement à Orano Démantèlement. Le 31 décembre 2020, l’Assemblée générale d’Orano 
Démantèlement, faisant suite à la réalisation des apports, a décidé l’attribution à Orano, des titres d’Orano Recyclage et 
d’Orano Chimie-Enrichissement reçus en rémunération des apports d’activités. A cette même date, Orano Démantèlement a 
cédé les actions résiduelles à Orano de sorte qu’Orano détienne en direct 100 % du capital d’Orano Recyclage et d’Orano 
Chimie-Enrichissement. 
 

1.3. Acquisition d’Orano Nuclear Packages and Services SAS 
 
Orano a acquis 100 % des titres composant le capital de la société Orano Nuclear Packages and Services SAS (anciennement 
TN INTERNATIONAL SA) détenue précédemment par sa filiale à 100 %, Orano Démantèlement SA (anciennement Orano Cycle 
SA) pour 744 000 milliers d’euros (cf. note 5.3). 
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1.4. Financement 
 
Orano a lancé, en mars 2020, une offre de rachat partiel portant sur les souches obligataires 2020 et 2021 qui avaient été 
émises par Areva et apportées à Orano en 2016 (cf. note 5.11). 
  
Dans le cadre de son programme EMTN, le 1er septembre 2020, Orano a lancé et fixé les termes d’une émission obligataire 
de 500 millions d’euros à 7,5 ans (échéance mars 2028) avec un coupon annuel de 2,75 % (rendement de 2,877 % à l’émission). 
A la fermeture du livre d’ordres, la demande atteignait environ 2,4 milliards d’euros. 
 
Avec ces opérations, Orano a pu renforcer la situation de liquidité du groupe, renouveler son dispositif de financement à 
long-terme et ainsi optimiser le profil de sa dette. 
 

1.5. Situation de liquidité  
 
La situation de liquidité s’analyse aux bornes du groupe Orano dans la mesure où Orano SA, en tant que société centralisatrice 
du cash-pooling du groupe, doit assurer le financement des besoins de ses filiales. 

Au 31 décembre 2020, la dette financière courante d’Orano s’élève à 800 millions d’euros et inclut notamment : 
- l’échéance le 22 mars 2021 d’une souche obligataire pour 730 millions d’euros dont 15 millions d’euros vis-à-vis 

d’Orano Assurance et Réassurance ; 
- des intérêts courus non échus pour 70 millions d’euros ; 

 
Au-delà de 12 mois, la première échéance significative de dette est constituée par le remboursement d’une souche obligataire 
d’un montant de 200 millions d’euros arrivant à échéance le 21 mars 2022. 
 

Pour faire face à ses engagements et assurer la continuité d’exploitation à plus long terme, Orano dispose au 31 décembre 
2020 d’une trésorerie brute d’un montant de 1 773 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe dispose d’un Credit Revolving 
Facility non tiré de 940 millions d’euros souscrit auprès de l’ensemble de ses partenaires bancaires et valide jusqu’en juillet 
2023. 
 

1.6. Dépréciation des titres de participations et créances rattachées 
 
Comme décrit dans la note 2.2., à la clôture de chaque exercice, la valorisation des différentes activités du Groupe est calculée 
en fonction de leurs perspectives de rentabilité prévisionnelle.  
 

Les valeurs recouvrables se traduisent dans les comptes par l’ajustement de la dépréciation de certains titres de participation, 
de comptes courants financiers, de créances rattachées à des participations détenues par Orano SA (cf. note 5.4), et de 
provisions pour risques financiers (cf. note 5.10). La principale reprise de dépréciation des titres, enregistrée au titre de 
l’exercice, concerne Orano Mining pour un montant de 94 486 milliers d’euros, qui résulte de la hausse des valeurs d’utilité 
d’Orano Mining, essentiellement du fait d’une réévaluation à la hausse des ressources en terre et de l’utilisation des cours 
de change utilisés dans la trajectoire financière. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  
 

L’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2020 de la Société Orano SA est établi conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions 
comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 
29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable 
général applicable à la clôture de l'exercice. 
 

2.1. Evaluation des actifs corporels et incorporels  
 
Les actifs corporels et incorporels sont évalués à leur coût de revient (coût d’acquisition ou de production) incluant les 
dépenses de mises en services.  
 
Ils sont amortis selon le mode estimé le plus représentatif de la dépréciation économique des biens, suivant la méthode des 
composants ; chaque composant est amorti sur la durée d’utilisation qui lui est propre. Ceux-ci correspondent au mode 
linéaire et aux taux habituellement appliqués à ces catégories de biens.  
 
La durée d'amortissement est au maximum de : 

 cinq ans pour les logiciels d’application acquis, 
 dix ans pour les agencements et installations et le mobilier de bureau, 
 cinq ans pour le matériel de bureau et le matériel informatique 

 
Cet amortissement est éventuellement complété lorsque, pour certains biens, la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur 
nette comptable. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.  
 
 

2.2. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières figurent à l'actif du bilan à leur valeur d'apport ou à leur coût d'acquisition. Le coût d’acquisition 
s’entend par le prix d’achat majoré des coûts directement attribuables et notamment les frais d’acquisition de titres. 
 
A chaque clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d’utilité. Ils font l'objet d'une dépréciation lorsque leur 
valeur d'utilité, appréciée titre par titre, devient inférieure à leur coût historique. 
 
La valeur d’utilité est déterminée soit :  

 en fonction de la quote-part dans la situation nette de la filiale à la fin de l'exercice ; 
 en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels qu’elle génère, tels qu’ils résultent du plan 

stratégique validé par la gouvernance et de ses hypothèses sous-jacentes, augmentée de sa « valeur terminale » 
correspondant à la valeur actualisée à l’infini des flux de trésorerie de l’année « normative » estimée à l’issue de la 
période couverte par les flux prévisionnels. Cependant, certaines activités présentent une durée de vie définie (par les 
ressources en minerai dans les mines, ou par la durée des autorisations d’exploitation dans les activités nucléaires) ; 
dans ce cas, les flux de trésorerie pris en compte pour évaluer leur valeur d’utilité ne sont pas actualisés à l’infini, mais 
dans la limite de leur durée attendue d’exploitation. 

 
La dépréciation est calculée en fonction de la quote-part de l'actif net détenu à la fin de l'exercice.  
 

Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont le cas échéant dépréciées par voie 
de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice. 
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2.3. Créances et dettes 
 
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de 
provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d'après les 
informations connues à la date d'arrêté des comptes. 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros sur la base des cours du change à 
la clôture de l'exercice. Les pertes et gains latents constatés par rapport aux montants précédemment comptabilisés sont 
inscrits au bilan en écarts de conversion. Les créances et dettes en monnaies étrangères bénéficiant d'une couverture de 
change spécifique sont comptabilisées en euros et au cours fixé par cette couverture. Les pertes de change latentes donnent 
lieu à la constitution d'une provision pour risque. 
 

2.4. Instruments financiers  
 
Orano SA utilise des instruments dérivés pour couvrir les risques de change et de taux d’intérêt liés à des opérations réalisées 
soit par ses filiales, soit par elle-même. Les instruments dérivés utilisés consistent essentiellement en des contrats de : change 
à terme, swaps de devises et de taux, swaps inflation et options de change. La société applique le règlement ANC 2015-05 
depuis le 1er janvier 2017. Cette application n’a pas eu d’impact significatif lors de sa mise en place. 
 
Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engagements fermes en monnaies étrangères. Les 
instruments dérivés négociés à des fins de couverture de l’exposition des filiales sont systématiquement adossés à des 
instruments de caractéristiques symétriques conclus auprès de contreparties bancaires afin de couvrir l’exposition d’Orano 
SA.   
 
Principes comptables appliqués : 

 S’agissant des dérivés négociés à des fins de couverture des filiales, les gains et pertes de ces instruments sont constatés 
en résultat à l’échéance de façon symétrique aux gains et pertes comptabilisés au titre des dérivés négociés par Orano 
SA vis-à-vis des banques.  

 Les dérivés de taux négociés par Orano SA sont soit qualifiés comptablement de couverture, soit inclus dans une position 
ouverte isolée dans les comptes sociaux. Les intérêts courus non échus sont comptabilisés au bilan en contrepartie du 
compte de résultat. 

 

2.5. Comptes courants financiers 
 

Les comptes courants financiers sont présentés au poste « autres créances » lorsqu’ils sont à l’actif. Dans le cas contraire, ils 
figurent au passif dans les « autres dettes ».  
 

2.6. Valeurs mobilières de placement 
 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est 
inférieure. Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture fait apparaître une moins-value globale par catégorie de titres, 
une provision pour dépréciation est comptabilisée à due concurrence. La valeur d'inventaire est égale à la moyenne des cours 
de bourse du dernier mois de l'exercice. 
 

2.7. Emprunts obligataires 
 
Les emprunts obligataires sont comptabilisés en dettes financières, conformément aux règles préconisées par le Plan 
Comptable Général. 
 
Les primes de remboursement et charges à répartir liées aux emprunts obligataires sont amorties linéairement suivant la 
durée de ces emprunts. 
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2.8. Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges ont été constituées dès lors qu'il y a une sortie de ressource probable résultat d'un 
évènement passé, en conformité avec la réglementation relative aux passifs (CRC 2000-06) du 7 décembre 2000. 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées, notamment pour faire face aux charges résultant éventuellement de 
restructurations ou de litiges en cours. 
 
Le passif éventuel correspond à une obligation qui n’est ni probable, ni certaine à la date d’établissement des comptes, ou à 
une obligation probable pour laquelle la sortie de ressources ne l’est pas. Il ne donne pas lieu à constatation d’une provision 
et fait l’objet d’une information en annexe (cf. 5.10).  
 

2.9. Résultat exceptionnel 
 
Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant, ont été maintenus en résultat 
d’exploitation. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de la société ont été comptabilisés dans le 
résultat exceptionnel, ainsi que les opérations pour lesquelles le Plan Comptable Général a spécifiquement prévu la 
comptabilisation à ce niveau du compte de résultat (provisions réglementées, reprises de subventions d’équipement, 
résultats sur cessions de certains actifs...). 
 

2.10. Informations fiscales 
 
A compter du 1er septembre 2017, la société Orano SA s’est constituée, en application de l’article 223A du Code Général des 
Impôts seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elles et les filiales 
dont elle détient 95% au moins du capital. Ce régime continue à s’appliquer pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Au sein de l'intégration fiscale, Orano SA a signé avec chacune de ses filiales une convention destinée à gérer leurs relations 
au regard de la charge d'impôt à comptabiliser, du versement éventuel de l'impôt, et de la détermination et du transfert des 
crédits d'impôt. Cette convention respecte le principe de neutralité, c'est-à-dire qu'elle stipule que chacune des sociétés 
intégrées détermine sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. Elle précise les règles applicables en cas de 
sortie de la filiale du périmètre de l'intégration fiscale, qui visent toujours à la neutralité, et renvoie dans cette hypothèse à 
l'élaboration future d'une convention de sortie. 
 
 

3. CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES  
 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE  
 
Le 22 février 2021, l'Etat a acquis 10 566 111 actions, soit 4,0% du capital d’Orano SA auprès d’Areva SA. 
 
Depuis cette date, le capital d’Orano est détenu par l’Etat à hauteur de 54 %, le CEA à hauteur de 1 action, Areva SA à hauteur 
de 16 %, JNFL à hauteur de 5 %, MHI à hauteur de 5 % ainsi que par la Caisse des Dépôts et par Natixis à hauteur de 10 % 
chacun. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 
 

 
5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Valeurs brutes 
Note 

Annexe 2019 
Fusion 
Apport 
Scission 

Augment. Diminutions 
Virements 

 de poste 
 à poste 

2020  
En milliers d'euros 
        

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement              

Concessions, brevets et droits similaires  216  242   458 
Fonds commercial        
Autres immobilisations incorporelles        
Immobilisations incorporelles en cours        
Avances, acomptes sur immobilisations 
incorporelles  

      

        

 Total immobilisations incorporelles 5.1.1. 216  242   458 

        

Immobilisations corporelles        

Terrains         

Constructions :        

- Constructions sur sol propre        

- Constructions sur sol d'autrui        
- Constructions, installations générales, 
agencements 

      
Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels : 

      

- Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels 

       

- Actifs de démantèlement       

Autres immobilisations corporelles :       

- Inst. générales, agencements, 
aménagements  divers 

 9 447  1 902   11 349 

- Matériel de transport       
- Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

4 531     4 531 

 - Autres immobilisations corporelles       

Immobilisations corporelles en cours   2 291 2 144  147 

Avances et acomptes sur immobilisations 
corporelles 

      

         

 Total immobilisations corporelles 5.1.1. 13 978  4 193 2 144  16 027 

 
5.1.1 Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles concernent le siège social de la société à Chatillon. 
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5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Amortissements et dépréciations 
Note 

Annexe 2019 
Fusion 
Apport 
Scission 

Augment. Diminutions 
Virements de 

poste 
 à poste 

2020  

En milliers d'euros 
        

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement              

Concessions, brevets et droits similaires  3  68   72 

Fonds commercial        

Autres immobilisations incorporelles        

Immobilisations incorporelles en cours        

        

 Total immobilisations incorporelles  3  68   72 

        

Immobilisations corporelles        

Terrains et aménagements        

Constructions :        

- Constructions sur sol propre        

- Constructions sur sol d'autrui        
- Constructions, install. générales, 
agencements 

       
Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels :        

- Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels  

      

- Actifs de démantèlement        

Autres immobilisations corporelles :        
- Inst. générales, agencements, aménag. 
divers 

 146  1 139   1 285 

- Matériel de transport        

- Matériel de bureau et informatique, 
mobilier  

76  707   782 

- Autres immobilisations corporelles        

Immobilisations corporelles en cours        

         

Total immobilisations corporelles   221  1 846   2 067 
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5.3. Immobilisations financières 
 

Valeurs brutes 
Note  

Annexe 

        

En milliers d'euros 2019 Augmentations  Diminutions  2020 

        

Participations 5.3.1 6 514 526 758 989 95 7 273 419 

Créances rattachés à des participations 5.3.2 3 001 009 13 001 458 445 2 555 566 

T.I.A.P        

Autres titres immobilisés      

Prêts        

Autres immobilisations financières :      

- Créances de démantèlement        

- Actifs de démantèlement - Part Tiers        

- Divers immobilisations financières 5.3.3 7 061   7 061 

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES  9 522 596 771 990 458 540 9 836 046 
 
5.3.1 Le poste "Participations" s’élève à un montant de 7 273 419 milliers d'euros. Il est principalement constitué des 

titres ci-dessous : 
- Orano Mining 2 356 194 milliers d’euros 
- Orano Recyclage 1 798 236 milliers d’euros 
- Orano Chimie-Enrichissement 1 471 390 milliers d’euros 
- Orano Nuclear Packages and services 744 000 milliers d’euros 
- Orano USA LLC    358 391 milliers d’euros 
- Orano Démantèlement 200 302 milliers d’euros 
- Orano Support    122 069 milliers d'euros 
- Orano Med 108 782 milliers d’euros 
- Orano Projets 63 844 milliers d’euros 

 
La variation correspond essentiellement à l’acquisition des titres Orano Nuclear Packages and Services auprès 
d’Orano Démantèlement en octobre 2020 pour 744 000 milliers d’euros et à la souscription à l’augmentation de 
capital d’Orano UK pour 13 353 milliers d’euros en juin 2020. 
 
D’autres part, dans le cadre de la scission d’Orano Cycle, la valeur historique des titres Orano Cycle a été répartie 
entre les titres Orano Chimie-Enrichissement, Orano Recyclage et Orano Démantèlement au prorata de leurs 
valeurs réelles respectives. 

 
5.3.2 Le poste « créances rattachées à des participations », d’un montant de 2 555 566 milliers d’euros, concerne des 

prêts moyen-terme accordés à des sociétés du groupe, y compris les intérêts courus (cf. note 5.6.1). Les principales 
sociétés concernées au 31 décembre 2020 sont : 

- Société Enrichissement Tricastin 1 530 149 milliers d’euros   
- Orano Canada Inc 529 292 milliers d’euros (827 442 KCAD) 
- Orano Mining 335 353 milliers d’euros 
- Orano Ressources Centrafrique 113 371 milliers d’euros 
- Orano USA LLC 22 427 milliers d’euros  (27 521 KUSD) 
- Orano Temis 10 001 milliers d‘euros 
- TN Americas LLC 9 858 milliers d’euros  (12 097 KUSD)  
- Orano GmbH 5 000 milliers d’euros 

 
Les augmentations de l’exercice concernent principalement les prêts accordés au cours de l’exercice 2020 à la société 
Orano Temis pour 10 000 milliers d’euros, ainsi qu’à la société Orano GmbH pour 3 000 milliers d’euros.  
 
Les diminutions de l’exercice concernent des variations de change et les remboursements intervenus au cours de 
l’exercice 2020 pour les sociétés suivantes : 

- Société Enrichissement Tricastin 210 020 milliers d’euros 
- CFMM 100 000 milliers d’euros  
- TN Americas LLC 43 562 milliers d’euros 
- Orano Canada Inc 40 955 milliers d’euros 
- EURODIF SA 30 001 milliers d’euros 
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5.3.3 Le poste « Autres immobilisations financières » comprend la participation d’Orano SA dans la mutuelle 

d’assurance Elini (European Liability Insurance for Nuclear Industry) qui s’élève à 6 741 milliers d’euros au 31 
décembre 2020, et la participation dans la mutuelle BlueRE pour 320 milliers d’euros. 

 
 
 

5.4. Dépréciations des immobilisations financières 
 

Dépréciations 
Note  

Annexe 

        

En milliers d'euros 
2019 Augmentations Diminutions 2020 

        

Participations 5.4.1 677 090 13 236 94 674 595 653 

Créances rattachés à des participations 5.4.2 113 371   113 371 

T.I.A.P        

Autres titres immobilisés      

Prêts        

Autres immobilisations financières :      

     - Créances de démantèlement        

     - Actifs de démantèlement - Part Tiers        

     - Divers immobilisations financières      

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES  790 461 13 236 94 674 709 024 
 
5.4.1  Sur la base des principes énoncés dans la note 2.2.,  
 les dotations aux dépréciations correspondent essentiellement aux provisions sur les titres : 

- Orano UK 13 151 milliers d’euros 
- Orano Support 74 milliers d’euros 

  
 les reprises de dépréciations correspondent essentiellement aux provisions sur les titres : 

- Orano Mining 94 486 milliers d’euros 
 
 Cette reprise de dépréciations des titres Orano Mining résulte de la hausse des valeurs d’utilité de certains 

actifs miniers, essentiellement du fait d’une réévaluation à la hausse des ressources en terre et de l’utilisation 
des cours de change utilisés dans la trajectoire financière. 

 
5.4.2  Les dépréciations des créances rattachées à des participations concernent uniquement Orano Ressources 

Centrafrique. 
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5.5. Etat des créances 
 
 Note  

Annexe Montant Brut 
Echéances  

à un an au plus  
Echéances 

 à plus d'un an  En milliers d'euros 

     

Actif immobilisé      

     

Créances rattachées à des participations 5.3.2 2 555 566 238 248 2 317 318 

Prêts      

Autres immobilisations financières :      

- Créances de démantèlement      

- Actifs de démantèlement - Part Tiers      

- Divers immobilisations financières  7 061  7 061 

Total créances immobilisées  2 562 627 238 248 2 324 379 

     

Actif circulant      

     

Fournisseurs : avances et acomptes versés     

      

Créances de l'actif circulant      

Clients douteux      

Autres créances Clients  3 199 3 199  

Personnel et comptes rattachés  1  1  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques :      

- Impôts sur les bénéfices 5.5.1 107 748 33 116 74 632 

- Taxe sur la valeur ajoutée  6 971 6 971  

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 3  

- Etat divers      

Groupe et associés 5.5.2 890 971 890 971  

Débiteurs divers et autres créances  190 776 106 302 84 474 

Total créances brutes actif circulant  1 199 668 1 040 563 159 106 

      

Charges constatées d'avance     

  81 81  

TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES   3 762 377 1 278 892 2 483 484 
 

5.5.1  Les créances d’impôts sur les bénéfices correspondent aux acomptes d’impôts versés par le groupe au titre de 
l’exercice 2020 au trésor à hauteur de 981 milliers d’euros et aux crédits d’impôts pour 106 767 milliers d’euros. 

  
En contrepartie, en tant que société mère de l’intégration fiscale, Orano SA comptabilise des dettes envers les 
filiales intégrées pour leur quote-part de versements et leurs droits aux crédits d’impôts (cf note 5.11.3). 

 
5.5.2  Le poste groupe et associés comprend les créances liées à l’intégration fiscale pour 22 058 milliers d’euros et les 

comptes courants financiers actifs pour 868 913 milliers d’euros. Les principales sociétés concernées au 31 
décembre 2020 sont : 

- Orano Chimie-Enrichissement 756 346  milliers d’euros 
- Orano Canada Inc 63 843 milliers d’euros 
- Orano Mining 13 795 milliers d’euros 
- SI-nerGIE 9 770 milliers d’euros 
- Orano Med LLC 6 502 milliers d’euros 
- Orano Med 5 833 milliers d’euros 
- OranoDelfi 5 231 milliers d’euros 
- Orano GmbH 3 110 milliers d’euros 
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5.6. Produits à recevoir 

(décret 83-1020 du 29-11-1983 – article 23) 

 
Note  

Annexe 

   

En milliers d'euros 2020 2019 

    

Immobilisations financières      

Créances rattachées à des participations 5.6.1 5 282 7 863 

Autres immobilisations financières       

Total immobilisations financières  5 282 7 863 

      

Créances de l'actif circulant      

Clients et comptes rattachés  1 204 4 319 

Personnel et comptes rattachés      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques       

Débiteurs divers et autres créances 5.6.2 183 378 70 247 

Total créances actif circulant  184 582 74 566 

      

Valeurs mobilières de placement   240  108 

      

Disponibilités       

      

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   190 104 82 537 

 
5.6.1  Ce poste concerne les intérêts courus sur les créances rattachées à des participations et notamment : 

- Orano Canada Inc 3 481 milliers d’euros 
- Orano USA LLC 1 217 milliers d’euros 

  
 
5.6.2  La variation des débiteurs divers et autres créances est essentiellement due à la réévaluation des instruments 

financiers de couverture au taux de clôture. 
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5.7. Trésorerie 
 

 Note  
Annexe 

  

En milliers d'euros 2020 2019 

    

Autres valeurs mobilières de placement  1 142 264 914 165 

Dépréciations  -320 -115 

 5.7.1 1 141 944 914 050 

      

Instruments de trésorerie 5.7.2 27 341  

      

Disponibilités  603 859 718 935 

      

TOTAL TRESORERIE  1 773 144 1 632 985 
 
5.7.1 Au 31 décembre 2020, les autres valeurs mobilières de placement sont constituées principalement 

d'investissements dans des OPCVM et de dépôts à terme pour 1 142 264 milliers d’euros.  
 
5.7.2 Les instruments de trésorerie concernent essentiellement des cross currency swap à la clôture de l’exercice.  
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5.8. Composition du capital 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-12) 

Catégories de titres  valeur 
nominale 

Nombre de titres 

Début d'exercice Augmentation Diminution  Fin d'exercice 

      

Actions ordinaires 0,50 euros 264 152 778    264 152 778 

            
 

Au 31 décembre 2020, le capital social d’Orano SA présenté ci-dessus est réparti de la manière suivante : 
 

 2020 2019 
État français 50 %  + 1 action 50 %  + 1 action 
Areva SA 20 % 20 % 
Natixis (*) 10 % 10 % 
Caisse des Dépôts (*) 10 % 10 % 
CEA 1 action 1 action 
MHI 5 % 5 % 
JNFL 5 % 5 % 
Total 100 % 100 % 

 

(*) Dans le cadre d’un contrat de fiducie et à titre de sûreté pour le compte de certains prêteurs d’Areva SA, Areva 
SA a transféré 10 % du capital d’Orano SA à la Caisse des Dépôts et 10 % du capital d’Orano SA à Natixis. En 
application du pacte d’actionnaires, il a néanmoins été convenu que les droits de vote dont disposent la Caisse des 
Dépôts et Natixis seront exercés exclusivement selon les instructions données par Areva SA, dans le respect des 
dispositions du pacte. 
 

 
5.9. Capitaux propres 

 

 
Note 

Annexe 
2019 

Affectation 
Résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Augmentations Diminutions 2020 
En milliers d'euros 

        
Capital souscrit  132 076     132 076 

Primes liées au capital  3 550 601     3 550 601 

Ecart de réévaluation          

Réserve légale  13 208     13 208 

Réserves indisponibles          

Réserves réglementées        

Autres Réserves   4 041     4 041 

Report à nouveau  333 207 -276 611    56 596 

Résultat non affecté  -     - 

Résultat de l'exercice  -276 611 276 611 272 519   272 519 

Subventions d'investissements nettes        

Provisions réglementées        

        

TOTAL CAPITAUX PROPRES  3 756 522 - 272 519   4 029 041 
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5.10. Provisions pour risques et charges 
 

  
Note 

Annexe 
2019 Augment. Diminutions Reclass. 2020 

En milliers d'euros 

       

Provisions pour risques        

Provisions pour litiges            

Provisions pour garanties données aux clients           

Provisions pour impôts       

Provisions pour pertes de change        

Autres provisions pour risques 5.10.1 6 566 6 511 6 566  6 511 

Total des provisions pour risques  6 566 6 511 6 566  6 511 

       

Provisions pour charges        
Provisions pour retraites, et obligations 
similaires  56 10   66 

Provisions pour impôts       

Provisions pour achèvement des travaux      

Provisions pour charges à encourir       

Provisions pour réaménagement des sites miniers      

Provisions pour fin de cycle       

Provisions pour décontamination des outillages      

Autres provisions pour charges 5.10.2 1 372  1 372   
Total des provisions pour charges   1 428 10 1 372  66 
       
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  7 994 6 521 7 938  6 577 

       

Dont dotations et reprises        

   - d'exploitation   9 1 372   

   - financières   6 512 6 566   

   - exceptionnelles        
 
5.10.1 Les autres provisions pour risques concernent : 

- les pertes latentes sur swap de taux pour 5 645 milliers d’euros 
- la quote-part de déficit du GIE SI-nerGIE pour 866 milliers d’euros 

  
Les reprises de l’exercice correspondent à : 

- la provision des pertes latentes sur swap de taux pour 5 829 milliers d’euros  
- la quote-part de déficit 2019 du GIE SI-nerGIE pour 737 milliers d’euros 

 
5.10.2 Les autres provisions pour charges concernaient pour l’essentiel les incidences de la fin du bail de sous-

location des locaux de Courbevoie. 
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5.11. Etat des dettes 
 

 Note  
Annexe Montant brut 

Echéances 
à 1 an au plus 

Echéances 
 de 1  à 5 ans  

Echéances  
à plus de 5 ans  En milliers d'euros 

      

Dettes financières      

Emprunts obligataires convertibles          

Autres emprunts obligataires 5.11.1 3 749 767 800 017 1 699 750 1 250 000 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit  1 1     

Emprunts et dettes financières divers : 5.11.2 1 320 1 320     

Total dettes financières  3 751 088 801 338 1 699 750 1 250 000 
      
Avances et acomptes reçus sur commandes       
      
Autres dettes      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  36 789 36 789     

Dettes fiscales et sociales :       

       - Personnel et comptes rattachés  614 614     

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux  307 307     

       - Etat et autres collectivités publiques :        

            . Taxe sur la valeur ajoutée  422 422     

            . Autres impôts et taxes  596 596     

            . Impôts sur les bénéfices         

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Groupe et associés 5.11.3 4 103 684 4 053 948 49 736   

Autres dettes   176 582 92 093 84 489   

Instruments de trésorerie   1 084 1 084     

Total autres dettes  4 320 080 4 185 854 134 226   

Produits constatés d'avance 5.11.4 30 207 9 765 19 936 1 047 

Total produits constatés d’avance  30 207 9 765 19 396 1 047 

TOTAL  DES  DETTES  BRUTES  8 101 375 4 996 957 1 853 371 1 251 047 
 

 
5.11.1 Emprunts obligataires  
 Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 3 679 450 

milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 70 317 milliers d’euros (cf note 5.12.1). Des swaps de 
taux d’un nominal total de 850 millions d’euros sont adossés à ces obligations. 

 
(en milliers de devises)     

Date d'émission Nominal Devise Taux nominal Échéance 
23 septembre 2009 749 750  EUR 4,875% 09/2024 
22 septembre 2010 729 700   EUR 3,500% 03/2021 
04 avril 2012 200 000   EUR TEC 10 + 2.125% 03/2022 
20 mars 2014 750 000 EUR 3,125% 03/2023 
23 avril 2019 750 000 EUR 3,375% 04/2026 
8 septembre 2020 500 000 EUR 2,750% 03/2028 
Total 3 679 450 EUR   

 
Comme indiqué dans la note 1.4, le rachat partiel de la souche obligataire à échéance 2021 a été effectué pour 
20 300 milliers d’euros.  
 
Le 8 septembre 2020, Orano a procédé avec succès à une émission obligataire pour un montant de 500 millions 
d'euros d’une maturité de 7,5 ans (échéance mars 2028) et un coupon annuel de 2,75% (rendement de 2,877% 
à l’émission). 
 
Le remboursement des souches obligataires d’un nominal de 500 millions d’euros est intervenu comme prévu à 
l’échéance le 4 septembre 2020. 
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5.11.2 Emprunts et dettes financières divers  

Au 31 décembre 2020 ce poste s’élève à 1 320 milliers d’euros se composant des dettes rattachées 
aux participations envers Orano Japan. 

  
 
5.11.3 Groupe et associés  

Ce poste est constitué  
- des dettes de crédit d’impôts envers les filiales françaises intégrées pour 77 194 milliers 

d’euros. 
- des comptes courants financiers passifs pour 4 026 490 milliers d’euros. Les principales 

sociétés concernées au 31 décembre 2020 sont : 
- Orano Recyclage 2 615 355 milliers d’euros 
- Orano Démantèlement 351 963 milliers d’euros 
- Orano Nuclear Packages and Services 323 299 milliers d’euros 
- Société Enrichissement Tricastin 282 958 milliers d’euros 
- SET Holding 58 413 milliers d’euros 
- ETC 57 912 milliers d’euros 
- Orano Mining Namibia 46 446 milliers d’euros 
- Orano Support 40 033 milliers d’euros 
- Orano Federal Services 33 131 milliers d’euros 
- Orano Assurance et Réassurance 29 496 milliers d’euros 
- EURODIF 28 524 milliers d’euros 
- Orano DS 17 934 milliers d’euros  
- Orano Projets 17 696 milliers d’euros  
- Urangesellschaft 16 392 milliers d’euros 

 
 
5.11.4 Produits constatés d’avance  
 

  
  

2020 2019 

Produits constatés d’avance d’exploitation 2 406 - 
Produits constatés d’avance financiers 27 801 43 475 
Total 30 207 43 475 

 
Les produits constatés financiers d’avance sont relatifs aux dénouements de swaps de taux qui sont 
étalés sur la durée restante des emprunts pour matérialiser le taux effectif des emprunts sur la durée 
de ces derniers. 
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5.12. Charges à payer 
 

 Note  
Annexe 

   
En milliers d'euros 2020 2019 
    
Dettes financières    
Emprunts obligataires convertibles      
Autres emprunts obligataires 5.12.1 70 317 71 697 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit      

Emprunts et dettes financières divers      

Total dettes financières  70 317 71 697 

    
Autres dettes    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.12.2 18 476 23 776 

Dettes fiscales et sociales   1 469 1 012 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      

Autres dettes  5.12.3 175 142 63 667 

Total autres dettes  195 087 88 455 

      

TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER  265 404 160 151 

 
5.12.1  Ce poste comprend les intérêts courus non échus sur les souches obligataires. 
 
5.12.2  La variation des dettes fournisseurs concerne principalement la refacturation par Orano Support des coûts 

des directions centrales. 
 
5.12.3  La variation des autres dettes est essentiellement due à la réévaluation des instruments financiers au taux de 

clôture. 
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

6.1. Résultat d’exploitation 
 
Le chiffre d'affaires comprend notamment : 
 

 les refacturations aux filiales des prestations de services Corporate pour un total de 101 564  milliers d'euros, 
 les revenus des activités immobilières pour 10 120 milliers d'euros, 

 
Les charges d'exploitation sont constituées de la refacturation par Orano Support des coûts qu’elle supporte au titre du 
fonctionnement des directions centrales, des baux et charges des sites de Chatillon et Saint-Quentin en Yvelines et de divers 
achats directs au titre de son objet social. La perte d'exploitation s'élève à 42 174 milliers d'euros. 
 
 

6.2. Résultat financier 
 
Le résultat financier d’un montant de 143 515 milliers d’euros comprend notamment : 
 

 des dividendes sur titres de participations .................................................................................. 92 293 milliers d’euros (1) 
 un produit net sur comptes courants et  créances rattachées aux participations .................... 91 398 milliers d'euros 
 un produit net sur instruments financiers ................................................................................... 14 272 milliers d'euros 
 des charges financières sur emprunts  ...................................................................................... -133 109 milliers d'euros 
 un résultat de change  ........................................................................................................................ 430 milliers d’euros 
 des dotations aux provisions sur titres de participations........................................................... -13 225 milliers d’euros (2) 
 des reprises de provisions sur titres de participations ................................................................ 94 662 milliers d’euros (3) 
 des reprises nettes de provisions pour autres risques financiers.......................................................55 milliers d’euros 
 des dotations aux amortissements des primes de remboursement  

liées aux souches obligataires ........................................................................................................ -2 833 milliers d’euros 
 

(1) Orano Mining, Orano Support, Orano Projets et Orano Assurance et Réassurance 
(2) essentiellement Orano UK 
(3) essentiellement Orano Mining (cf. note 5.4.1.) 

 
6.3. Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel de 865 milliers d’euros correspond essentiellement  

 au boni sur rachat partiel des souches obligataires à échéance 2020 et 2021 ........................... 1 312  milliers d’euros 
 aux conséquences des contrôles fiscaux .......................................................................................... -406 milliers d’euros 

 
 

6.4. Impôts sur les bénéfices 
 
Conformément aux dispositions de l’article 223A du Code Général des Impôts, Orano SA s’est constituée seule redevable de 
l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe intégré en France, à compter du 1er septembre 2017. 
 
Au titre de l’exercice 2020, Orano SA et ses filiales intégrées ont dégagé un déficit d’ensemble d’un montant de 312 939 
milliers d’euros.  
 
Le produit d'impôt comptabilisé pour cet exercice 2020 s'élève à 171 048 milliers d'euros et correspond : 

 aux économies d'impôt réalisées du fait du régime de l’intégration fiscale pour .................. 171 872 milliers d’euros, 
 à l’impôt sur les sociétés au titre du bénéfice d’ensemble des exercices antérieurs :  .............. 1 211 milliers d’euros, 
 à la perte des crédits d’impôts étrangers  pour  ........................................................................... -2 035 milliers d’euros. 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

7.1. Effectifs 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l'effectif moyen de la société est de 3 personnes et se répartit de la manière 
suivante : 

  2020 2019 
Cadres 3 4 
Agents de maîtrise - 2 
Employés - - 
TOTAL 3 6 

 
 

7.2. Exposition de la société aux risques de marché 
 

• Objectifs généraux  
Orano SA utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de change et aux risques de taux. 
Ces instruments sont généralement qualifiés de couvertures d’actifs, de passifs ou d’engagements spécifiques. 
 
Orano SA gère l’ensemble des risques associés à ces instruments au moyen d’une centralisation des engagements et de 
procédures spécifiant par nature les limites et les qualités des contreparties. 
 
• Risque de change 
La volatilité des cours peut impacter les écarts de conversion, les capitaux propres et les résultats d’Orano SA. 
 
Risque lié au financement : Les prêts et emprunts accordés par Orano SA à ses filiales sont systématiquement transformés 
en euro par le biais de swaps de change. 
 
Dans le cas d’investissement long terme générant des cash-flows futurs en devises étrangères, Orano SA neutralise le risque 
de change, dans la mesure du possible, en adossant un passif dans la même devise.  
 
Risque transactionnel : La politique d’Orano SA approuvée par le Comité Exécutif vise à couvrir de façon systématique les 
risques de change certains générés par son activité, et celle de ses filiales, dans le but de minimiser l’impact des variations de 
cours sur le résultat net. 
 
Afin de couvrir le risque de change transactionnel, constitué de créances et de dettes ou d’engagements fermes hors bilan, 
Orano SA met en place des instruments financiers dérivés (principalement des contrats de change à terme). Ces opérations 
de couverture sont donc adossées en montant et maturité à des sous-jacents économiques et, en règle générale, sont 
documentées et éligibles à la comptabilité de couverture. 
 
La Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie couvre ces positions en direct avec ses contreparties bancaires. Un 
dispositif de limites strict, portant notamment sur les positions de change autorisées de la Salle des Marchés d’Orano SA et 
sur les résultats, calculés en marked to market, est contrôlé quotidiennement par des équipes spécialisées chargées 
également des valorisations d’opérations. En complément, des analyses de sensibilité à une variation des cours de change 
sont effectuées périodiquement. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers dérivés mis en place par Orano SA pour couvrir le risque de change sont les 
suivants : 

En millions d’euros 
(Montants notionnels par 

date de maturité au 31 
décembre 2020) 

< 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans Total 
Valeur 

de 
marché 

Change à terme et swaps de change 2 326 898 782 183 3 - 4 192 1 

Cross-currency swaps   311       311 23 

TOTAL 2 326 898 1 092 183 3 - 4 503 24 
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• Risque de taux 
Orano SA est exposé aux variations des taux principalement sur ses emprunts à taux variable ainsi que sur ses placements. La 
gestion du risque de taux est entièrement assurée au niveau de la Direction des Opérations Financières et de la Trésorerie.  
 
Orano SA utilise plusieurs types d’instruments financiers dérivés pour contrôler, en fonction des conditions de marché, la 
répartition entre taux fixe et taux variable de l’endettement et des placements, dans le but de réduire principalement son 
coût de financement et d’optimiser également la gestion de ses excédents de trésorerie. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers utilisés sont principalement des contrats de swaps de taux pour la gestion 
dynamique de la dette externe.  
 
En fonction des différentes activités, un dispositif de limites portant sur les types d’instruments pouvant être traités, les 
montants susceptibles d’être engagés et la sensibilité des positions, encadre la gestion du risque de taux par la Salle des 
Marchés d’Orano SA. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers de couverture de taux se répartissaient comme suit :  
 

 Instruments de taux 

TOTAL 

Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2020   
Valeur de 
marché 

(en millions d'euros) 
< 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans 

Swaps de taux - Prêteur variable EUR                 
Emprunteur fixe EUR 400  200 200    -4 
Swaps de taux - Prêteur variable EUR                
Emprunteur variable EUR 100  100     -1 
Emprunteur variable CAD 311 -  311    - 
Swaps de taux - Prêteur fixe EUR                 
Emprunteur variable EUR 350 150  200    10 
TOTAL GENERAL 1 161  150 300 711 - - - 4 

 
• Risque sur matières premières 
Orano SA n’a pas d’exposition aux risques matières premières au 31 décembre 2020. 
 
• Risque de contrepartie 
Orano SA est exposé au risque de contrepartie lié à son utilisation d’instruments financiers dérivés pour couvrir ses risques. 
Orano SA utilise plusieurs types d’instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de change et de taux. 
Orano SA utilise principalement des achats et ventes à terme de devises, des produits dérivés de taux (contrat de “Swap”, 
“futures” ou produits optionnels) pour couvrir ces types de risques. Ces transactions exposent Orano SA au risque de 
contrepartie lorsque ces contrats sont traités sur un marché de gré à gré. 
 
Afin de minimiser ce risque, la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie de Orano SA traite avec des 
contreparties diversifiées de premier plan et sélectionnées en fonction de leurs notations par Standard & Poor’s et Moody’s 
au minimum en Investment Grade. Un contrat-cadre juridique est systématiquement mis en place avec ces contreparties.  
  
La limite de montant attribuée à chaque contrepartie est fixée en fonction de la notation de la contrepartie, de la nature et 
de la maturité des produits traités. Sauf dégradation de la notation d’une contrepartie, l’allocation des limites est à minima 
revue annuellement et fait l’objet d’une validation par le Directeur Financier. Le contrôle des limites fait l’objet d’un reporting 
spécifique produit par les équipes de contrôle interne de la Trésorerie. Durant les périodes spécifiques de grande instabilité 
financière pouvant impliquer un risque accru de défaillances bancaires difficilement identifiable au travers des notations 
financières, Orano SA suit, l’évolution d’indicateurs avancés tels que la valeur des CDS (“Credit Default Swap”) des 
contreparties éligibles afin d’ajuster les limites autorisées.  
 
Lorsque les conditions l’exigent (risque croissant de contrepartie, transactions à plus ou moins long-terme, etc.), des 
transactions de marché sont encadrées par des conditions d’appels de marge mensuels limitant l’exposition de Orano SA sur 
une contrepartie à un seuil prédéterminé : « Credit Support Annex » dans le cadre d’une convention ISDA, ou « Annexe de 
Remises en Garantie » dans le cadre d’une convention FBF. 
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• Valeur de marché des instruments financiers 
Les valeurs de marchés des instruments financiers de change et de taux sont calculées sur la base des données de marchés 
collectées en date de clôture, par actualisation du différentiel de cash flows futurs ou en obtenant des cotations de la part 
d’établissements financiers. Utiliser des hypothèses de données de marchés différentes pourrait avoir un impact significatif 
sur l’estimation des valeurs de marché. 
 
• Risque de liquidité 
La gestion du risque de liquidité est assurée par la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie qui met à disposition 
les moyens de financement à court ou long terme appropriés.  
 
L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée des excédents et besoins de trésorerie. Cette gestion, opérée 
par la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie, est effectuée principalement par le biais de conventions de « 
cash pooling » et de prêts et emprunts intra-groupe sous réserve que les réglementations locales le permettent. La position 
de trésorerie, lorsqu’elle est excédentaire, est gérée dans un objectif d’optimisation du revenu des placements tout en 
privilégiant la liquidité des supports utilisés. 
 
La prochaine échéance significative de remboursement de dettes financières est le 22 mars 2021 avec le remboursement 
d’une souche obligataire pour un nominal de 730 millions d’euros. 
 
Pour faire face à ses engagements et assurer la continuité d’exploitation à plus long terme, Orano dispose au 31 décembre 
2020 d’une trésorerie brute d’un montant de 1 773 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe dispose d’une ligne de crédit 
syndiqué de 940 millions d’euros avec un pool de onze banques internationales. 
 

7.3. Parties liées 
 
La société n’a pas conclu de transactions avec des parties liées présentant une importance significative et n’ayant pas été 
conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous. 
 
Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques 
prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la 
transaction et/ou de la nature de la transaction.  
 
Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par la société dans 
les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions 
faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur. 
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7.4. Engagements hors bilan 
 

en milliers d'euros 
Note  

annexe Total 
 

< 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans 

Engagements donnés      

Garanties de soumission           

Garanties de bonne exécution ou de bonne fin  55 615 55 615   

Garanties de restitution d'acomptes       

Garanties de dispense de retenues de garantie      

Garanties de "garantie après-vente"      

Autres engagements liés à l'exploitation      

Total des engagements liés à l'exploitation  55 615 55 615   

Lettres de confort accordées      

Garanties et cautionnements accordés      

Nantissements accordés      

Hypothèques accordées      

Autres garanties de financement  17 155 15 933  1 222 

Total des engagements liés au financement  17 155 15 933  1 222 

Garanties de passif accordées       

Garanties de loyers accordés      

Autres engagements données  2 358 917 1 440  

Total des autres engagements donnés  2 358 917 1 440  

I. Total engagements donnés  75 128 72 465 1 440 1 222 

Engagements reçus      

Garanties de marché reçues      

Garanties de passif reçues       

Autres engagements reçus      

II. Total engagements reçus       

Engagements réciproques      

Engagements d'achats fermes pluri-annuels      

Engagements de ventes fermes pluri-annuels      

Lignes de crédits autorisées non utilisées 7.4.1  940 000  940 000  

Autres engagements réciproques      

III. Total engagements réciproques   940 000  940 000  
 

 
7.4.1  Lignes de crédits autorisées non utilisées 

Le Groupe a mis en place en juillet 2018 une ligne de crédit syndiquée d’un montant total de 780 millions d’euros 
augmentée de 60 millions d’euros en décembre 2018 et de 100 millions en mars 2019. Cette facilité, signée avec un 
pool de 11 banques internationales, est valide jusqu’en juillet 2023.  
À fin décembre 2020, cette ligne n’était pas utilisée. 
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7.5. Rémunération des mandataires sociaux 

 
Les rémunérations versées au Président du Conseil et au Directeur général du groupe pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020, s’élèvent à 0,57 million d’euros. 
 
 

7.6. Litiges et passifs éventuels 
 
Orano est impliqué dans certaines procédures réglementaires, judiciaires ou arbitrales dans le cadre de l’exercice normal 
de ses activités. Le groupe fait également l’objet de certaines demandes, actions en justice ou procédures réglementaires 
qui dépassent le cadre du cours ordinaire de ses activités, dont les plus significatives sont résumées ci-après. 
  
Uramin 
Les sociétés Orano SA et Orano Mining se sont constituées parties civiles, en juin 2018, dans le volet « acquisition » de 
l’instruction judiciaire ouverte dans l’affaire Uramin. Areva SA, l’ancienne holding du groupe Areva, s’était portée partie 
civile dans le cadre de cette instruction à la suite d’un « avis à victime » reçu en 2015 de la part du juge d’instruction en 
charge de l’affaire. Le groupe Orano entend, au travers de la constitution de partie civile d’Orano SA et Orano Mining, 
assurer la défense de ses intérêts. L’instruction judiciaire est toujours en cours et aucune date concernant un éventuel 
jugement n’a été fixée à ce jour. 
 
Enquêtes 
La société a connaissance depuis le 28 novembre 2017 d’une enquête préliminaire ouverte par le Parquet National Financier 
fin juillet 2015 au sujet d’une opération de trading d’uranium réalisée en 2011. Elle a aussi appris, le 23 novembre 2020, 
l’ouverture d’une information judiciaire dans ce même dossier. Elle a aussi connaissance depuis le 27 août 2018, d’une 
enquête sur les circonstances de l’octroi de licences minières en Mongolie. Orano collabore avec les autorités judiciaires 
dans le cadre de ces procédures judiciaires, qui suivent leur cours. S’il s’avérait qu’il y a eu des détournements ou tout autre 
acte qui soit susceptible d’avoir porté préjudice au groupe, Orano intenterait les actions judiciaires nécessaires à la défense 
de ses intérêts. 
 
Libération des otages d’Arlit 
Le 6 octobre 2016, le gérant d’une société de protection a assigné les sociétés Areva SA et Orano Cycle SA devant le tribunal 
de grande instance de Nanterre, en vue d’obtenir paiement d’une rémunération de succès qu’il prétend due au titre de 
services qu’il aurait rendus au groupe Areva au Niger entre septembre 2010 et octobre 2013. Areva SA et Orano Cycle SA 
considèrent que ces prétentions sont infondées En parallèle de cette procédure, les parties à ce litige ont tenté de régler leur 
différend au travers d’une médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti, malgré les efforts d’Areva et d’Orano pour trouver un 
compromis. La procédure au fonds a donc repris son cours en 2020. Même dans le cas où le tribunal ne suivrait pas la position 
du groupe Orano, l’impact financier serait limité, mais pourrait s’accompagner d’autres conséquences indirectes, par exemple 
médiatiques. 
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7.7. Tableau des filiales et participations 
(C. com. Art. L233-15) 

 

(1) – 1EUR = 1,2271 USD 

 

  

Quote-part 
du capital 

détenu en % Capital social 

Capitaux 
propres  

autres que le 
capital social 

Valeur comptable 
 des titres détenus 

Prêt et 
avances 

 consentis 
 et non 

remboursés 

Montant  
des cautions 

et avals 
donnés 

Chiffres 
d'affaires 

 H.T. du 
dernier 

 exercice clos 

Résultat  
du dernier 

exercice clos 
Dividendes 

encaissés  Brute Nette 
 A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations (dont la valeur d'inventaire nette excède 1 % du capital de la société) 

 1 - Filiales (plus de 50% de capital détenu)   
 Orano Mining              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 207 363 699 2 356 194 1 886 527 335 353  997 298 209 600 74 362 
 Orano Recyclage             
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 184 417 553 1 798 236 1 798 236    984 527 -488 015  
 Orano Chimie-Enrichissement              

 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 802 264 195 1 471 390 1 471 390   1 238 213 -188 033  
 Orano Nuclear Packages and Services (anciennement TN International)             
 1 rue des Hérons - 78180 Montigny le Bretonneux 100,00 30 291 40 571 744 000 744 000   207 776 33 397  
(1) Orano USA LLC               
 4747 Bethesda Ave, 20814 Bethesda - Etats-Unis 100,00 227 458 -140 506 358 391 358 391 22 427  3 827 1 358  
 Orano Démantèlement (anciennement Orano Cycle)            
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 10 000 10 805 200 302 200 302   363 756 147 722  
 Orano Med            
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 17 055 5 029 108 782 108 782   1 306 -19 881  
 Orano Projets              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 12 769 52 492 63 844 63 844   246 077 11 769 7 600 
 Orano Assurance & Réassurance              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 6 375 97 499 30 940 30 940   - 3 966 2 002 
 Orano Support              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 490 2 658 122 069 11 404   154 134 8 256 8 330 
 2 - Participations (de 10% à 50% du capital détenu) 
 GIE SI-nerGIE              
 2 Place des Vosges - 92084 Paris La Défense Cedex 50,00       146 874 - 1 732  

 B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 
 1 - Filiales non reprises au paragraphe A 1 

 Filiales françaises       2 597 426           
 Filiales étrangères       16 676 3 525         
 2 - Participations non reprises au paragraphe A 2 
 Dans les sociétés françaises       - -          
 Dans les sociétés étrangères       - -           
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A l'assemblée générale 
ORANO S.A. 
125 avenue de Paris 
92320 Châtillon 
 
 
 
 
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 ORANO S.A. 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. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d'Audit et 
d'Ethique. 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de 
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
 
Justification des appréciations – Points clés de l’audit 
 
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. 
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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 points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 Evaluation des titres de participation et créances rattachées 
 
Risque identifié 
 
• Au 31 décembre 2020, la valeur nette comptable des titres de participation et créances rattachées 

s’élève à 9 120 M€ et représente 75% du total bilan. Les titres de participation sont enregistrés à leur 
valeur d’apport ou à leur prix d’achat majoré des coûts directement attribuables (notamment les frais 
d’acquisition de titres). 

• Comme indiqué dans la note 2.2 de l’annexe aux comptes annuels, les titres de participation sont 
évalués à chaque clôture à leur valeur d’utilité. Ils font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur 
d'utilité, appréciée titre par titre, devient inférieure à leur coût historique.  

• Pour apprécier la rentabilité de la participation, la valeur d’utilité est déterminée soit : 
o en fonction de la quote-part de situation nette de la filiale à la fin de l’exercice ou ; 
o en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels qu’elle génère, tels qu’ils 

résultent du plan stratégique validé par la gouvernance et de ses hypothèses sous-jacentes, 
augmentée de sa « valeur terminale » correspondant à la valeur actualisée à l’infini des flux de 
trésorerie de l’année « normative » estimée à l’issue de la période couverte par les flux 
prévisionnels. Cependant, certaines activités présentent une durée de vie définie (par les 
ressources en minerai dans les mines, ou par la durée des autorisations d’exploitation dans les 
activités nucléaires) ; dans ce cas, les flux de trésorerie pris en compte pour évaluer leur valeur 
d’utilité ne sont pas actualisés à l’infini, mais dans la limite de leur durée attendue d’exploitation.  

• Cette dépréciation est calculée en fonction de la quote-part de l’actif net détenu à la fin de l’exercice.  
• L’estimation de la valeur d’utilité des titres de participation requiert des jugements significatifs de la 

part de la direction dans le choix des méthodes d’évaluation et des éléments à considérer, qui peuvent 
être historiques (capitaux propres notamment) ou prévisionnels (hypothèses de flux de trésorerie).  

• En raison du montant significatif des titres de participation, des jugements relatifs à l’estimation des 
valeurs d’utilité et de leur sensibilité aux variations de données et hypothèses sur lesquelles elles se 
fondent, nous avons considéré l’évaluation des titres de participation et des créances qui leur sont 
rattachées comme un point clé de l’audit. 

 
Réponses apportées lors de notre audit 
 
Nos procédures d’audit ont principalement consisté à :  
• Etudier, sur la base des informations fournies par la direction, les méthodes de valorisation retenues 

par la société ; 
• Comparer les données utilisées pour la réalisation des tests de dépréciation des titres de participation 

avec les données comptables des filiales, le cas échéant ; 
• Prendre connaissance de la méthodologie et des hypothèses utilisées pour déterminer la valeur 

d’utilité des titres de participation, lorsque celle-ci tient compte de la rentabilité prévisionnelle des 
filiales ; 

• Vérifier l’exactitude arithmétique des calculs des valeurs d’utilité retenues par la société ; 
• Apprécier avec l’aide de nos experts la sensibilité des estimations de valeur d’utilité retenues aux 

hypothèses (notamment flux de trésorerie, taux d’actualisation, taux de croissance long terme) ; 
• Apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées au regard des analyses effectuées sur les 

titres de participation ; 
• Vérifier le caractère approprié des informations présentées dans les notes 2.2, 5.3 et 5.4 de l’annexe 

aux comptes annuels.  
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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.441-6 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 les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de commerce. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société ORANO S.A. par votre assemblée 
générale du 24 mai 2018.  
 
Au 31 décembre 2020, les cabinets PricewaterhouseCoopers Audit et KPMG S.A. étaient dans la 
troisième année de leur mission sans interruption. 
 
 
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.  
 
Il incombe au Comité d'Audit et d'Ethique de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
  



ORANO S.A. 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 4 
  
 

 

 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

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

 
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 

 
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

 
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

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

 
• 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. 
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Rapport au Comité d'Audit et d'Ethique 

Nous remettons au Comité d'Audit et d'Ethique un rapport qui présente notamment l’étendue des 
travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du 
contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité d'Audit et d'Ethique figurent les risques 
d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes 
annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de 
décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au Comité d'Audit et d'Ethique la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France 
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans 
le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 
entretenons avec le Comité d'Audit et d'Ethique des risques pesant sur notre indépendance et des 
mesures de sauvegarde appliquées.  

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 11 mars 2021 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit KPMG S.A. 

Séverine Scheer   Laurent Daniel Jean-Paul Thill    Laurent GENIN 
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BILAN 
ACTIF 

 
En milliers d'euros 

   2020  2019 
Note 

Annexe Brut 
Amortissements  
& Dépréciations Net Net 

Capital souscrit non appelé           

Actif immobilisé           

Frais de recherche et de développement             

Concessions, brevets et droits similaires   458 72 387 212 

Fonds commercial       

Autres immobilisations incorporelles       

Immobilisations incorporelles en cours       

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles       

Total immobilisations incorporelles  458 72 387 212 

Terrains      

Constructions      

Inst. techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles  15 880 2 067 13 813 13 757 

Immobilisations corporelles en cours  147  147  

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles      

Total immobilisations corporelles 5.1/5.2 16 027 2 067 13 960 13 757 

Participations   7 273 419 595 653 6 677 766 5 837 435 

Créances rattachées à des participations   2 555 566 113 371 2 442 195 2 887 639 

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P)           

Autres titres immobilisés       

Prêts           

Autres immobilisations financières   7 061   7 061 7 061 

Total immobilisations financières 5.3/5.4 9 836 046 709 024 9 127 022 8 732 135 

Total actif immobilisé   9 852 532 711 163 9 141 369 8 746 104 

Actif circulant           

Matières premières et approvisionnements           

En-cours de production           

Produits intermédiaires et finis           

Marchandises           

Total stocks et en-cours          

Avances et acomptes versés sur commandes      630 

Créances clients et comptes rattachés   3 199   3 199 7 867 

Autres créances   1 196 470   1 196 470 214 880 

Capital souscrit et appelé, non versé           

Total créances 5.5 1 199 668   1 199 668 222 747 

Valeurs mobilières de placements   1 142 264 320 1 141 944 914 050 

Instruments de trésorerie   27 341   27 341  

Disponibilités   603 859  603 859 718 935 

Total trésorerie 5.7 1 773 464 320 1 773 144 1 632 985 

Charges constatées d'avance  81   81  

Total actif circulant   2 973 213 320 2 972 893  1 856 362 

Charges à répartir sur plusieurs exercices  11 122   11 122 10 412 

Primes de remboursement des obligations  11 609   11 609 10 262 

Ecarts de conversion actif          

TOTAL  GENERAL  ACTIF   12 848 476 711 483 12 136 993 10 623 140 
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PASSIF 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Capital social  5.8 132 076 132 076 

Primes d'émission, de fusion, d'apport   3 550 601 3 550 601 

Réserve légale   13 208 13 208 

Réserves statutaires ou contractuelles       

Autres réserves   4 041 4 041 

Report à nouveau   56 596 333 207 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   272 519 -276 611 

Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

Total capitaux propres 5.9 4 029 041 3 756 522 

Autres fonds propres      

Produits des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

Total autres fonds propres    

Provisions pour risques et charges    

Provisions pour risques   6 511 6 566 

Provisions pour charges   66 1 428 

Total provisions pour risques et charges 5.10 6 577 7 994 

Dettes       

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires   3 749 767 3 771 447 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   1 1 

Emprunts et dettes financières divers   1 320 1 206 

Avances et acomptes reçus sur commandes       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   36 789 43 111 

Dettes fiscales et sociales   1 939 2 119 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       

Autres dettes   4 280 267 2 993 208 

Instruments financiers   1 084 4 058 

Produits constatés d'avance     30 207 43 475 

Total dettes 5.11 8 101 375 6 858 625 

Ecarts de conversion passif      

TOTAL  GENERAL  PASSIF   12 136 993 10 623 140 
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COMPTE DE RESULTAT 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Produits d'exploitation      

Ventes de marchandises      

Ventes de produits      

Prestations de services  115 993 122 317 

Chiffre d'affaires (1)  115 993 122 317 

Production stockée    

Production immobilisée    

Subventions d'exploitation    

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  1 372 1 826 

Transferts de charges  4 354 6 561 

Autres produits  20  

Total produits d'exploitation   121 739 130 705 

Charges d'exploitation      

Achats de marchandises    

Variation de stocks (marchandises)    

Achats de matières premières et autres approvisionnements    

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)      

Autres achats et charges externes  155 531 172 308 

Impôts taxes et versements assimilés  514 655 

Salaires et traitements  1 067 1 136 

Charges sociales  1 350 707 

Dotations d'exploitation   5 131 3 448 

Autres charges  318 384 

Total des charges d'exploitation   163 913 178 639 

Résultat d'exploitation 6.1  -42 174 -47 934 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      

Bénéfice attribué ou perte transférée   42 

Perte supportée ou bénéfice transféré  737  

Produits financiers    

De participations  183 503 271 410 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé      

Autres intérêts et produits assimilés  122 559 145 908 

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  101 354 22 034 

Transferts de charges      

Différences positives de change  331 659 136 320 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      

Total des produits financiers   739 076 575 673 

Charges financières      

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  22 901 488 405 

Intérêts et charges assimilées  241 208 291 405 

Différences négatives de change  331 229 136 722 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  223 883 

Total des charges financières   595 560 917 415 

RESULTAT  FINANCIER 6.2 143 515 -341 742 

RESULTAT  COURANT  AVANT  IMPOTS   100 604 -389 635 

(1) dont exportations directes  5 814 7 583 
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2020 2019 

Produits exceptionnels      

Sur opérations de gestion   561 

Sur opérations en capital   1 367  

Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations    

Transfert  de charges    

Total des produits exceptionnels   1 367 561 

Charges exceptionnelles    

Sur opérations de gestion  406 132 

Sur opérations en capital   95 31 537 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Total des charges exceptionnelles   501 31 669 

Résultat exceptionnel 6.3 865 -31 107 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  -2 -9 

Impôts sur les bénéfices 6.4 -171 048 -144 122 

RESULTAT  NET    272 519 -276 611 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

La présente annexe complète le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 12 136 993 milliers d’euros, 
et le compte de résultat qui dégage un bénéfice de 272 519 milliers d’euros. L'exercice a une durée de douze mois recouvrant 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 

Cette annexe comprend : 
 les faits marquants de l’exercice ; 
 les principes et méthodes comptables ; 
 les changements de méthodes comptables ; 
 les notes sur le bilan ; 
 les notes sur le compte de résultat ; 
 les informations complémentaires. 

 

Ces notes et tableaux font partie intégrante des comptes annuels au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 25 février 2021.  
 

1. CONTEXTE DE L’ARRETE ET EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE 
 

1.1. Impact de la crise sanitaire du Covid-19 
 
Dès le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19, Orano a mis en œuvre un ensemble de mesures pour assurer à la fois 
la santé de ses employés et la continuité des activités stratégiques de ses clients, dans le respect des directives des autorités 
sanitaires nationales et internationales. 
 
Les effets de la crise se sont traduits par une réduction ou une suspension temporaire des activités de certains sites miniers 
et industriels du groupe, par l’arrêt temporaire ou de fortes perturbations des activités de services de l’Aval, par des reports 
de livraisons dans les Mines et par des coûts supplémentaires induits par les mesures de protection et de prévention de la 
pandémie (coûts de mise en sécurité des installations, achats de masques pour les personnels présents dans l’ensemble des 
sites du groupe). 
 
Les événements imprévus en lien avec la pandémie n’ont donné lieu à aucune dépréciation complémentaire des titres de 
participations ou des créances rattachées à des participations, les valeurs d’utilités de ces dernières n’ayant pas été impactées 
par ces éléments. 
 

1.2. Evolution de l’organisation juridique d’Orano Cycle 
 
En 2020, l’entité juridique Orano Cycle a été scindée en trois sociétés distinctes pour mettre en cohérence les activités 
opérationnelles avec les entités juridiques qui les portent. L’opération a notamment consisté à apporter les activités portées 
par Orano Cycle de chimie et d’enrichissement d’Uranium à la société Orano Chimie Enrichissement et les activités de 
recyclage à Orano Recyclage. La société Orano Cycle a été renommée Orano Démantèlement et porte les activités de 
Démantèlement et Services aux installations nucléaires. La mise en place de cette nouvelle organisation juridique a eu lieu le 
31 décembre 2020 avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2020. 
 
Dans le cadre de cette restructuration, Orano a cédé le 9 octobre 2020 les titres représentant 100 % du capital d’Orano 
Recyclage et d’Orano Chimie-Enrichissement à Orano Démantèlement. Le 31 décembre 2020, l’Assemblée générale d’Orano 
Démantèlement, faisant suite à la réalisation des apports, a décidé l’attribution à Orano, des titres d’Orano Recyclage et 
d’Orano Chimie-Enrichissement reçus en rémunération des apports d’activités. A cette même date, Orano Démantèlement a 
cédé les actions résiduelles à Orano de sorte qu’Orano détienne en direct 100 % du capital d’Orano Recyclage et d’Orano 
Chimie-Enrichissement. 
 

1.3. Acquisition d’Orano Nuclear Packages and Services SAS 
 
Orano a acquis 100 % des titres composant le capital de la société Orano Nuclear Packages and Services SAS (anciennement 
TN INTERNATIONAL SA) détenue précédemment par sa filiale à 100 %, Orano Démantèlement SA (anciennement Orano Cycle 
SA) pour 744 000 milliers d’euros (cf. note 5.3). 
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1.4. Financement 
 
Orano a lancé, en mars 2020, une offre de rachat partiel portant sur les souches obligataires 2020 et 2021 qui avaient été 
émises par Areva et apportées à Orano en 2016 (cf. note 5.11). 
  
Dans le cadre de son programme EMTN, le 1er septembre 2020, Orano a lancé et fixé les termes d’une émission obligataire 
de 500 millions d’euros à 7,5 ans (échéance mars 2028) avec un coupon annuel de 2,75 % (rendement de 2,877 % à l’émission). 
A la fermeture du livre d’ordres, la demande atteignait environ 2,4 milliards d’euros. 
 
Avec ces opérations, Orano a pu renforcer la situation de liquidité du groupe, renouveler son dispositif de financement à 
long-terme et ainsi optimiser le profil de sa dette. 
 

1.5. Situation de liquidité  
 
La situation de liquidité s’analyse aux bornes du groupe Orano dans la mesure où Orano SA, en tant que société centralisatrice 
du cash-pooling du groupe, doit assurer le financement des besoins de ses filiales. 

Au 31 décembre 2020, la dette financière courante d’Orano s’élève à 800 millions d’euros et inclut notamment : 
- l’échéance le 22 mars 2021 d’une souche obligataire pour 730 millions d’euros dont 15 millions d’euros vis-à-vis 

d’Orano Assurance et Réassurance ; 
- des intérêts courus non échus pour 70 millions d’euros ; 

 
Au-delà de 12 mois, la première échéance significative de dette est constituée par le remboursement d’une souche obligataire 
d’un montant de 200 millions d’euros arrivant à échéance le 21 mars 2022. 
 

Pour faire face à ses engagements et assurer la continuité d’exploitation à plus long terme, Orano dispose au 31 décembre 
2020 d’une trésorerie brute d’un montant de 1 773 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe dispose d’un Credit Revolving 
Facility non tiré de 940 millions d’euros souscrit auprès de l’ensemble de ses partenaires bancaires et valide jusqu’en juillet 
2023. 
 

1.6. Dépréciation des titres de participations et créances rattachées 
 
Comme décrit dans la note 2.2., à la clôture de chaque exercice, la valorisation des différentes activités du Groupe est calculée 
en fonction de leurs perspectives de rentabilité prévisionnelle.  
 

Les valeurs recouvrables se traduisent dans les comptes par l’ajustement de la dépréciation de certains titres de participation, 
de comptes courants financiers, de créances rattachées à des participations détenues par Orano SA (cf. note 5.4), et de 
provisions pour risques financiers (cf. note 5.10). La principale reprise de dépréciation des titres, enregistrée au titre de 
l’exercice, concerne Orano Mining pour un montant de 94 486 milliers d’euros, qui résulte de la hausse des valeurs d’utilité 
d’Orano Mining, essentiellement du fait d’une réévaluation à la hausse des ressources en terre et de l’utilisation des cours 
de change utilisés dans la trajectoire financière. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  
 

L’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2020 de la Société Orano SA est établi conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions 
comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 
29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable 
général applicable à la clôture de l'exercice. 
 

2.1. Evaluation des actifs corporels et incorporels  
 
Les actifs corporels et incorporels sont évalués à leur coût de revient (coût d’acquisition ou de production) incluant les 
dépenses de mises en services.  
 
Ils sont amortis selon le mode estimé le plus représentatif de la dépréciation économique des biens, suivant la méthode des 
composants ; chaque composant est amorti sur la durée d’utilisation qui lui est propre. Ceux-ci correspondent au mode 
linéaire et aux taux habituellement appliqués à ces catégories de biens.  
 
La durée d'amortissement est au maximum de : 

 cinq ans pour les logiciels d’application acquis, 
 dix ans pour les agencements et installations et le mobilier de bureau, 
 cinq ans pour le matériel de bureau et le matériel informatique 

 
Cet amortissement est éventuellement complété lorsque, pour certains biens, la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur 
nette comptable. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.  
 
 

2.2. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières figurent à l'actif du bilan à leur valeur d'apport ou à leur coût d'acquisition. Le coût d’acquisition 
s’entend par le prix d’achat majoré des coûts directement attribuables et notamment les frais d’acquisition de titres. 
 
A chaque clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d’utilité. Ils font l'objet d'une dépréciation lorsque leur 
valeur d'utilité, appréciée titre par titre, devient inférieure à leur coût historique. 
 
La valeur d’utilité est déterminée soit :  

 en fonction de la quote-part dans la situation nette de la filiale à la fin de l'exercice ; 
 en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels qu’elle génère, tels qu’ils résultent du plan 

stratégique validé par la gouvernance et de ses hypothèses sous-jacentes, augmentée de sa « valeur terminale » 
correspondant à la valeur actualisée à l’infini des flux de trésorerie de l’année « normative » estimée à l’issue de la 
période couverte par les flux prévisionnels. Cependant, certaines activités présentent une durée de vie définie (par les 
ressources en minerai dans les mines, ou par la durée des autorisations d’exploitation dans les activités nucléaires) ; 
dans ce cas, les flux de trésorerie pris en compte pour évaluer leur valeur d’utilité ne sont pas actualisés à l’infini, mais 
dans la limite de leur durée attendue d’exploitation. 

 
La dépréciation est calculée en fonction de la quote-part de l'actif net détenu à la fin de l'exercice.  
 

Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont le cas échéant dépréciées par voie 
de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice. 
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2.3. Créances et dettes 
 
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de 
provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d'après les 
informations connues à la date d'arrêté des comptes. 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros sur la base des cours du change à 
la clôture de l'exercice. Les pertes et gains latents constatés par rapport aux montants précédemment comptabilisés sont 
inscrits au bilan en écarts de conversion. Les créances et dettes en monnaies étrangères bénéficiant d'une couverture de 
change spécifique sont comptabilisées en euros et au cours fixé par cette couverture. Les pertes de change latentes donnent 
lieu à la constitution d'une provision pour risque. 
 

2.4. Instruments financiers  
 
Orano SA utilise des instruments dérivés pour couvrir les risques de change et de taux d’intérêt liés à des opérations réalisées 
soit par ses filiales, soit par elle-même. Les instruments dérivés utilisés consistent essentiellement en des contrats de : change 
à terme, swaps de devises et de taux, swaps inflation et options de change. La société applique le règlement ANC 2015-05 
depuis le 1er janvier 2017. Cette application n’a pas eu d’impact significatif lors de sa mise en place. 
 
Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engagements fermes en monnaies étrangères. Les 
instruments dérivés négociés à des fins de couverture de l’exposition des filiales sont systématiquement adossés à des 
instruments de caractéristiques symétriques conclus auprès de contreparties bancaires afin de couvrir l’exposition d’Orano 
SA.   
 
Principes comptables appliqués : 

 S’agissant des dérivés négociés à des fins de couverture des filiales, les gains et pertes de ces instruments sont constatés 
en résultat à l’échéance de façon symétrique aux gains et pertes comptabilisés au titre des dérivés négociés par Orano 
SA vis-à-vis des banques.  

 Les dérivés de taux négociés par Orano SA sont soit qualifiés comptablement de couverture, soit inclus dans une position 
ouverte isolée dans les comptes sociaux. Les intérêts courus non échus sont comptabilisés au bilan en contrepartie du 
compte de résultat. 

 

2.5. Comptes courants financiers 
 

Les comptes courants financiers sont présentés au poste « autres créances » lorsqu’ils sont à l’actif. Dans le cas contraire, ils 
figurent au passif dans les « autres dettes ».  
 

2.6. Valeurs mobilières de placement 
 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est 
inférieure. Dans le cas où leur valorisation à la date de clôture fait apparaître une moins-value globale par catégorie de titres, 
une provision pour dépréciation est comptabilisée à due concurrence. La valeur d'inventaire est égale à la moyenne des cours 
de bourse du dernier mois de l'exercice. 
 

2.7. Emprunts obligataires 
 
Les emprunts obligataires sont comptabilisés en dettes financières, conformément aux règles préconisées par le Plan 
Comptable Général. 
 
Les primes de remboursement et charges à répartir liées aux emprunts obligataires sont amorties linéairement suivant la 
durée de ces emprunts. 
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2.8. Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges ont été constituées dès lors qu'il y a une sortie de ressource probable résultat d'un 
évènement passé, en conformité avec la réglementation relative aux passifs (CRC 2000-06) du 7 décembre 2000. 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées, notamment pour faire face aux charges résultant éventuellement de 
restructurations ou de litiges en cours. 
 
Le passif éventuel correspond à une obligation qui n’est ni probable, ni certaine à la date d’établissement des comptes, ou à 
une obligation probable pour laquelle la sortie de ressources ne l’est pas. Il ne donne pas lieu à constatation d’une provision 
et fait l’objet d’une information en annexe (cf. 5.10).  
 

2.9. Résultat exceptionnel 
 
Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant, ont été maintenus en résultat 
d’exploitation. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de la société ont été comptabilisés dans le 
résultat exceptionnel, ainsi que les opérations pour lesquelles le Plan Comptable Général a spécifiquement prévu la 
comptabilisation à ce niveau du compte de résultat (provisions réglementées, reprises de subventions d’équipement, 
résultats sur cessions de certains actifs...). 
 

2.10. Informations fiscales 
 
A compter du 1er septembre 2017, la société Orano SA s’est constituée, en application de l’article 223A du Code Général des 
Impôts seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elles et les filiales 
dont elle détient 95% au moins du capital. Ce régime continue à s’appliquer pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Au sein de l'intégration fiscale, Orano SA a signé avec chacune de ses filiales une convention destinée à gérer leurs relations 
au regard de la charge d'impôt à comptabiliser, du versement éventuel de l'impôt, et de la détermination et du transfert des 
crédits d'impôt. Cette convention respecte le principe de neutralité, c'est-à-dire qu'elle stipule que chacune des sociétés 
intégrées détermine sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. Elle précise les règles applicables en cas de 
sortie de la filiale du périmètre de l'intégration fiscale, qui visent toujours à la neutralité, et renvoie dans cette hypothèse à 
l'élaboration future d'une convention de sortie. 
 
 

3. CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES  
 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE  
 
Le 22 février 2021, l'Etat a acquis 10 566 111 actions, soit 4,0% du capital d’Orano SA auprès d’Areva SA. 
 
Depuis cette date, le capital d’Orano est détenu par l’Etat à hauteur de 54 %, le CEA à hauteur de 1 action, Areva SA à hauteur 
de 16 %, JNFL à hauteur de 5 %, MHI à hauteur de 5 % ainsi que par la Caisse des Dépôts et par Natixis à hauteur de 10 % 
chacun. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 
 

 
5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Valeurs brutes 
Note 

Annexe 2019 
Fusion 
Apport 
Scission 

Augment. Diminutions 
Virements 

 de poste 
 à poste 

2020  
En milliers d'euros 
        

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement              

Concessions, brevets et droits similaires  216  242   458 
Fonds commercial        
Autres immobilisations incorporelles        
Immobilisations incorporelles en cours        
Avances, acomptes sur immobilisations 
incorporelles  

      

        

 Total immobilisations incorporelles 5.1.1. 216  242   458 

        

Immobilisations corporelles        

Terrains         

Constructions :        

- Constructions sur sol propre        

- Constructions sur sol d'autrui        
- Constructions, installations générales, 
agencements 

      
Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels : 

      

- Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels 

       

- Actifs de démantèlement       

Autres immobilisations corporelles :       

- Inst. générales, agencements, 
aménagements  divers 

 9 447  1 902   11 349 

- Matériel de transport       
- Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 

4 531     4 531 

 - Autres immobilisations corporelles       

Immobilisations corporelles en cours   2 291 2 144  147 

Avances et acomptes sur immobilisations 
corporelles 

      

         

 Total immobilisations corporelles 5.1.1. 13 978  4 193 2 144  16 027 

 
5.1.1 Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles concernent le siège social de la société à Chatillon. 
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5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Amortissements et dépréciations 
Note 

Annexe 2019 
Fusion 
Apport 
Scission 

Augment. Diminutions 
Virements de 

poste 
 à poste 

2020  

En milliers d'euros 
        

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement              

Concessions, brevets et droits similaires  3  68   72 

Fonds commercial        

Autres immobilisations incorporelles        

Immobilisations incorporelles en cours        

        

 Total immobilisations incorporelles  3  68   72 

        

Immobilisations corporelles        

Terrains et aménagements        

Constructions :        

- Constructions sur sol propre        

- Constructions sur sol d'autrui        
- Constructions, install. générales, 
agencements 

       
Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels :        

- Inst. techniques, matériel et outillage 
industriels  

      

- Actifs de démantèlement        

Autres immobilisations corporelles :        
- Inst. générales, agencements, aménag. 
divers 

 146  1 139   1 285 

- Matériel de transport        

- Matériel de bureau et informatique, 
mobilier  

76  707   782 

- Autres immobilisations corporelles        

Immobilisations corporelles en cours        

         

Total immobilisations corporelles   221  1 846   2 067 
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5.3. Immobilisations financières 
 

Valeurs brutes 
Note  

Annexe 

        

En milliers d'euros 2019 Augmentations  Diminutions  2020 

        

Participations 5.3.1 6 514 526 758 989 95 7 273 419 

Créances rattachés à des participations 5.3.2 3 001 009 13 001 458 445 2 555 566 

T.I.A.P        

Autres titres immobilisés      

Prêts        

Autres immobilisations financières :      

- Créances de démantèlement        

- Actifs de démantèlement - Part Tiers        

- Divers immobilisations financières 5.3.3 7 061   7 061 

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES  9 522 596 771 990 458 540 9 836 046 
 
5.3.1 Le poste "Participations" s’élève à un montant de 7 273 419 milliers d'euros. Il est principalement constitué des 

titres ci-dessous : 
- Orano Mining 2 356 194 milliers d’euros 
- Orano Recyclage 1 798 236 milliers d’euros 
- Orano Chimie-Enrichissement 1 471 390 milliers d’euros 
- Orano Nuclear Packages and services 744 000 milliers d’euros 
- Orano USA LLC    358 391 milliers d’euros 
- Orano Démantèlement 200 302 milliers d’euros 
- Orano Support    122 069 milliers d'euros 
- Orano Med 108 782 milliers d’euros 
- Orano Projets 63 844 milliers d’euros 

 
La variation correspond essentiellement à l’acquisition des titres Orano Nuclear Packages and Services auprès 
d’Orano Démantèlement en octobre 2020 pour 744 000 milliers d’euros et à la souscription à l’augmentation de 
capital d’Orano UK pour 13 353 milliers d’euros en juin 2020. 
 
D’autres part, dans le cadre de la scission d’Orano Cycle, la valeur historique des titres Orano Cycle a été répartie 
entre les titres Orano Chimie-Enrichissement, Orano Recyclage et Orano Démantèlement au prorata de leurs 
valeurs réelles respectives. 

 
5.3.2 Le poste « créances rattachées à des participations », d’un montant de 2 555 566 milliers d’euros, concerne des 

prêts moyen-terme accordés à des sociétés du groupe, y compris les intérêts courus (cf. note 5.6.1). Les principales 
sociétés concernées au 31 décembre 2020 sont : 

- Société Enrichissement Tricastin 1 530 149 milliers d’euros   
- Orano Canada Inc 529 292 milliers d’euros (827 442 KCAD) 
- Orano Mining 335 353 milliers d’euros 
- Orano Ressources Centrafrique 113 371 milliers d’euros 
- Orano USA LLC 22 427 milliers d’euros  (27 521 KUSD) 
- Orano Temis 10 001 milliers d‘euros 
- TN Americas LLC 9 858 milliers d’euros  (12 097 KUSD)  
- Orano GmbH 5 000 milliers d’euros 

 
Les augmentations de l’exercice concernent principalement les prêts accordés au cours de l’exercice 2020 à la société 
Orano Temis pour 10 000 milliers d’euros, ainsi qu’à la société Orano GmbH pour 3 000 milliers d’euros.  
 
Les diminutions de l’exercice concernent des variations de change et les remboursements intervenus au cours de 
l’exercice 2020 pour les sociétés suivantes : 

- Société Enrichissement Tricastin 210 020 milliers d’euros 
- CFMM 100 000 milliers d’euros  
- TN Americas LLC 43 562 milliers d’euros 
- Orano Canada Inc 40 955 milliers d’euros 
- EURODIF SA 30 001 milliers d’euros 
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5.3.3 Le poste « Autres immobilisations financières » comprend la participation d’Orano SA dans la mutuelle 

d’assurance Elini (European Liability Insurance for Nuclear Industry) qui s’élève à 6 741 milliers d’euros au 31 
décembre 2020, et la participation dans la mutuelle BlueRE pour 320 milliers d’euros. 

 
 
 

5.4. Dépréciations des immobilisations financières 
 

Dépréciations 
Note  

Annexe 

        

En milliers d'euros 
2019 Augmentations Diminutions 2020 

        

Participations 5.4.1 677 090 13 236 94 674 595 653 

Créances rattachés à des participations 5.4.2 113 371   113 371 

T.I.A.P        

Autres titres immobilisés      

Prêts        

Autres immobilisations financières :      

     - Créances de démantèlement        

     - Actifs de démantèlement - Part Tiers        

     - Divers immobilisations financières      

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES  790 461 13 236 94 674 709 024 
 
5.4.1  Sur la base des principes énoncés dans la note 2.2.,  
 les dotations aux dépréciations correspondent essentiellement aux provisions sur les titres : 

- Orano UK 13 151 milliers d’euros 
- Orano Support 74 milliers d’euros 

  
 les reprises de dépréciations correspondent essentiellement aux provisions sur les titres : 

- Orano Mining 94 486 milliers d’euros 
 
 Cette reprise de dépréciations des titres Orano Mining résulte de la hausse des valeurs d’utilité de certains 

actifs miniers, essentiellement du fait d’une réévaluation à la hausse des ressources en terre et de l’utilisation 
des cours de change utilisés dans la trajectoire financière. 

 
5.4.2  Les dépréciations des créances rattachées à des participations concernent uniquement Orano Ressources 

Centrafrique. 
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5.5. Etat des créances 
 
 Note  

Annexe Montant Brut 
Echéances  

à un an au plus  
Echéances 

 à plus d'un an  En milliers d'euros 

     

Actif immobilisé      

     

Créances rattachées à des participations 5.3.2 2 555 566 238 248 2 317 318 

Prêts      

Autres immobilisations financières :      

- Créances de démantèlement      

- Actifs de démantèlement - Part Tiers      

- Divers immobilisations financières  7 061  7 061 

Total créances immobilisées  2 562 627 238 248 2 324 379 

     

Actif circulant      

     

Fournisseurs : avances et acomptes versés     

      

Créances de l'actif circulant      

Clients douteux      

Autres créances Clients  3 199 3 199  

Personnel et comptes rattachés  1  1  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques :      

- Impôts sur les bénéfices 5.5.1 107 748 33 116 74 632 

- Taxe sur la valeur ajoutée  6 971 6 971  

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 3  

- Etat divers      

Groupe et associés 5.5.2 890 971 890 971  

Débiteurs divers et autres créances  190 776 106 302 84 474 

Total créances brutes actif circulant  1 199 668 1 040 563 159 106 

      

Charges constatées d'avance     

  81 81  

TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES   3 762 377 1 278 892 2 483 484 
 

5.5.1  Les créances d’impôts sur les bénéfices correspondent aux acomptes d’impôts versés par le groupe au titre de 
l’exercice 2020 au trésor à hauteur de 981 milliers d’euros et aux crédits d’impôts pour 106 767 milliers d’euros. 

  
En contrepartie, en tant que société mère de l’intégration fiscale, Orano SA comptabilise des dettes envers les 
filiales intégrées pour leur quote-part de versements et leurs droits aux crédits d’impôts (cf note 5.11.3). 

 
5.5.2  Le poste groupe et associés comprend les créances liées à l’intégration fiscale pour 22 058 milliers d’euros et les 

comptes courants financiers actifs pour 868 913 milliers d’euros. Les principales sociétés concernées au 31 
décembre 2020 sont : 

- Orano Chimie-Enrichissement 756 346  milliers d’euros 
- Orano Canada Inc 63 843 milliers d’euros 
- Orano Mining 13 795 milliers d’euros 
- SI-nerGIE 9 770 milliers d’euros 
- Orano Med LLC 6 502 milliers d’euros 
- Orano Med 5 833 milliers d’euros 
- OranoDelfi 5 231 milliers d’euros 
- Orano GmbH 3 110 milliers d’euros 
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5.6. Produits à recevoir 

(décret 83-1020 du 29-11-1983 – article 23) 

 
Note  

Annexe 

   

En milliers d'euros 2020 2019 

    

Immobilisations financières      

Créances rattachées à des participations 5.6.1 5 282 7 863 

Autres immobilisations financières       

Total immobilisations financières  5 282 7 863 

      

Créances de l'actif circulant      

Clients et comptes rattachés  1 204 4 319 

Personnel et comptes rattachés      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques       

Débiteurs divers et autres créances 5.6.2 183 378 70 247 

Total créances actif circulant  184 582 74 566 

      

Valeurs mobilières de placement   240  108 

      

Disponibilités       

      

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   190 104 82 537 

 
5.6.1  Ce poste concerne les intérêts courus sur les créances rattachées à des participations et notamment : 

- Orano Canada Inc 3 481 milliers d’euros 
- Orano USA LLC 1 217 milliers d’euros 

  
 
5.6.2  La variation des débiteurs divers et autres créances est essentiellement due à la réévaluation des instruments 

financiers de couverture au taux de clôture. 
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5.7. Trésorerie 
 

 Note  
Annexe 

  

En milliers d'euros 2020 2019 

    

Autres valeurs mobilières de placement  1 142 264 914 165 

Dépréciations  -320 -115 

 5.7.1 1 141 944 914 050 

      

Instruments de trésorerie 5.7.2 27 341  

      

Disponibilités  603 859 718 935 

      

TOTAL TRESORERIE  1 773 144 1 632 985 
 
5.7.1 Au 31 décembre 2020, les autres valeurs mobilières de placement sont constituées principalement 

d'investissements dans des OPCVM et de dépôts à terme pour 1 142 264 milliers d’euros.  
 
5.7.2 Les instruments de trésorerie concernent essentiellement des cross currency swap à la clôture de l’exercice.  
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5.8. Composition du capital 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-12) 

Catégories de titres  valeur 
nominale 

Nombre de titres 

Début d'exercice Augmentation Diminution  Fin d'exercice 

      

Actions ordinaires 0,50 euros 264 152 778    264 152 778 

            
 

Au 31 décembre 2020, le capital social d’Orano SA présenté ci-dessus est réparti de la manière suivante : 
 

 2020 2019 
État français 50 %  + 1 action 50 %  + 1 action 
Areva SA 20 % 20 % 
Natixis (*) 10 % 10 % 
Caisse des Dépôts (*) 10 % 10 % 
CEA 1 action 1 action 
MHI 5 % 5 % 
JNFL 5 % 5 % 
Total 100 % 100 % 

 

(*) Dans le cadre d’un contrat de fiducie et à titre de sûreté pour le compte de certains prêteurs d’Areva SA, Areva 
SA a transféré 10 % du capital d’Orano SA à la Caisse des Dépôts et 10 % du capital d’Orano SA à Natixis. En 
application du pacte d’actionnaires, il a néanmoins été convenu que les droits de vote dont disposent la Caisse des 
Dépôts et Natixis seront exercés exclusivement selon les instructions données par Areva SA, dans le respect des 
dispositions du pacte. 
 

 
5.9. Capitaux propres 

 

 
Note 

Annexe 
2019 

Affectation 
Résultat 

Résultat de 
l'exercice 

Augmentations Diminutions 2020 
En milliers d'euros 

        
Capital souscrit  132 076     132 076 

Primes liées au capital  3 550 601     3 550 601 

Ecart de réévaluation          

Réserve légale  13 208     13 208 

Réserves indisponibles          

Réserves réglementées        

Autres Réserves   4 041     4 041 

Report à nouveau  333 207 -276 611    56 596 

Résultat non affecté  -     - 

Résultat de l'exercice  -276 611 276 611 272 519   272 519 

Subventions d'investissements nettes        

Provisions réglementées        

        

TOTAL CAPITAUX PROPRES  3 756 522 - 272 519   4 029 041 
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5.10. Provisions pour risques et charges 
 

  
Note 

Annexe 
2019 Augment. Diminutions Reclass. 2020 

En milliers d'euros 

       

Provisions pour risques        

Provisions pour litiges            

Provisions pour garanties données aux clients           

Provisions pour impôts       

Provisions pour pertes de change        

Autres provisions pour risques 5.10.1 6 566 6 511 6 566  6 511 

Total des provisions pour risques  6 566 6 511 6 566  6 511 

       

Provisions pour charges        
Provisions pour retraites, et obligations 
similaires  56 10   66 

Provisions pour impôts       

Provisions pour achèvement des travaux      

Provisions pour charges à encourir       

Provisions pour réaménagement des sites miniers      

Provisions pour fin de cycle       

Provisions pour décontamination des outillages      

Autres provisions pour charges 5.10.2 1 372  1 372   
Total des provisions pour charges   1 428 10 1 372  66 
       
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  7 994 6 521 7 938  6 577 

       

Dont dotations et reprises        

   - d'exploitation   9 1 372   

   - financières   6 512 6 566   

   - exceptionnelles        
 
5.10.1 Les autres provisions pour risques concernent : 

- les pertes latentes sur swap de taux pour 5 645 milliers d’euros 
- la quote-part de déficit du GIE SI-nerGIE pour 866 milliers d’euros 

  
Les reprises de l’exercice correspondent à : 

- la provision des pertes latentes sur swap de taux pour 5 829 milliers d’euros  
- la quote-part de déficit 2019 du GIE SI-nerGIE pour 737 milliers d’euros 

 
5.10.2 Les autres provisions pour charges concernaient pour l’essentiel les incidences de la fin du bail de sous-

location des locaux de Courbevoie. 
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5.11. Etat des dettes 
 

 Note  
Annexe Montant brut 

Echéances 
à 1 an au plus 

Echéances 
 de 1  à 5 ans  

Echéances  
à plus de 5 ans  En milliers d'euros 

      

Dettes financières      

Emprunts obligataires convertibles          

Autres emprunts obligataires 5.11.1 3 749 767 800 017 1 699 750 1 250 000 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit  1 1     

Emprunts et dettes financières divers : 5.11.2 1 320 1 320     

Total dettes financières  3 751 088 801 338 1 699 750 1 250 000 
      
Avances et acomptes reçus sur commandes       
      
Autres dettes      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  36 789 36 789     

Dettes fiscales et sociales :       

       - Personnel et comptes rattachés  614 614     

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux  307 307     

       - Etat et autres collectivités publiques :        

            . Taxe sur la valeur ajoutée  422 422     

            . Autres impôts et taxes  596 596     

            . Impôts sur les bénéfices         

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Groupe et associés 5.11.3 4 103 684 4 053 948 49 736   

Autres dettes   176 582 92 093 84 489   

Instruments de trésorerie   1 084 1 084     

Total autres dettes  4 320 080 4 185 854 134 226   

Produits constatés d'avance 5.11.4 30 207 9 765 19 936 1 047 

Total produits constatés d’avance  30 207 9 765 19 396 1 047 

TOTAL  DES  DETTES  BRUTES  8 101 375 4 996 957 1 853 371 1 251 047 
 

 
5.11.1 Emprunts obligataires  
 Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 3 679 450 

milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 70 317 milliers d’euros (cf note 5.12.1). Des swaps de 
taux d’un nominal total de 850 millions d’euros sont adossés à ces obligations. 

 
(en milliers de devises)     

Date d'émission Nominal Devise Taux nominal Échéance 
23 septembre 2009 749 750  EUR 4,875% 09/2024 
22 septembre 2010 729 700   EUR 3,500% 03/2021 
04 avril 2012 200 000   EUR TEC 10 + 2.125% 03/2022 
20 mars 2014 750 000 EUR 3,125% 03/2023 
23 avril 2019 750 000 EUR 3,375% 04/2026 
8 septembre 2020 500 000 EUR 2,750% 03/2028 
Total 3 679 450 EUR   

 
Comme indiqué dans la note 1.4, le rachat partiel de la souche obligataire à échéance 2021 a été effectué pour 
20 300 milliers d’euros.  
 
Le 8 septembre 2020, Orano a procédé avec succès à une émission obligataire pour un montant de 500 millions 
d'euros d’une maturité de 7,5 ans (échéance mars 2028) et un coupon annuel de 2,75% (rendement de 2,877% 
à l’émission). 
 
Le remboursement des souches obligataires d’un nominal de 500 millions d’euros est intervenu comme prévu à 
l’échéance le 4 septembre 2020. 
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5.11.2 Emprunts et dettes financières divers  

Au 31 décembre 2020 ce poste s’élève à 1 320 milliers d’euros se composant des dettes rattachées 
aux participations envers Orano Japan. 

  
 
5.11.3 Groupe et associés  

Ce poste est constitué  
- des dettes de crédit d’impôts envers les filiales françaises intégrées pour 77 194 milliers 

d’euros. 
- des comptes courants financiers passifs pour 4 026 490 milliers d’euros. Les principales 

sociétés concernées au 31 décembre 2020 sont : 
- Orano Recyclage 2 615 355 milliers d’euros 
- Orano Démantèlement 351 963 milliers d’euros 
- Orano Nuclear Packages and Services 323 299 milliers d’euros 
- Société Enrichissement Tricastin 282 958 milliers d’euros 
- SET Holding 58 413 milliers d’euros 
- ETC 57 912 milliers d’euros 
- Orano Mining Namibia 46 446 milliers d’euros 
- Orano Support 40 033 milliers d’euros 
- Orano Federal Services 33 131 milliers d’euros 
- Orano Assurance et Réassurance 29 496 milliers d’euros 
- EURODIF 28 524 milliers d’euros 
- Orano DS 17 934 milliers d’euros  
- Orano Projets 17 696 milliers d’euros  
- Urangesellschaft 16 392 milliers d’euros 

 
 
5.11.4 Produits constatés d’avance  
 

  
  

2020 2019 

Produits constatés d’avance d’exploitation 2 406 - 
Produits constatés d’avance financiers 27 801 43 475 
Total 30 207 43 475 

 
Les produits constatés financiers d’avance sont relatifs aux dénouements de swaps de taux qui sont 
étalés sur la durée restante des emprunts pour matérialiser le taux effectif des emprunts sur la durée 
de ces derniers. 
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5.12. Charges à payer 
 

 Note  
Annexe 

   
En milliers d'euros 2020 2019 
    
Dettes financières    
Emprunts obligataires convertibles      
Autres emprunts obligataires 5.12.1 70 317 71 697 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit      

Emprunts et dettes financières divers      

Total dettes financières  70 317 71 697 

    
Autres dettes    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.12.2 18 476 23 776 

Dettes fiscales et sociales   1 469 1 012 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      

Autres dettes  5.12.3 175 142 63 667 

Total autres dettes  195 087 88 455 

      

TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER  265 404 160 151 

 
5.12.1  Ce poste comprend les intérêts courus non échus sur les souches obligataires. 
 
5.12.2  La variation des dettes fournisseurs concerne principalement la refacturation par Orano Support des coûts 

des directions centrales. 
 
5.12.3  La variation des autres dettes est essentiellement due à la réévaluation des instruments financiers au taux de 

clôture. 
 
 



 
    

COMPTES SOCIAUX 
Au 31 décembre 2020 25 
 
 

6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

6.1. Résultat d’exploitation 
 
Le chiffre d'affaires comprend notamment : 
 

 les refacturations aux filiales des prestations de services Corporate pour un total de 101 564  milliers d'euros, 
 les revenus des activités immobilières pour 10 120 milliers d'euros, 

 
Les charges d'exploitation sont constituées de la refacturation par Orano Support des coûts qu’elle supporte au titre du 
fonctionnement des directions centrales, des baux et charges des sites de Chatillon et Saint-Quentin en Yvelines et de divers 
achats directs au titre de son objet social. La perte d'exploitation s'élève à 42 174 milliers d'euros. 
 
 

6.2. Résultat financier 
 
Le résultat financier d’un montant de 143 515 milliers d’euros comprend notamment : 
 

 des dividendes sur titres de participations .................................................................................. 92 293 milliers d’euros (1) 
 un produit net sur comptes courants et  créances rattachées aux participations .................... 91 398 milliers d'euros 
 un produit net sur instruments financiers ................................................................................... 14 272 milliers d'euros 
 des charges financières sur emprunts  ...................................................................................... -133 109 milliers d'euros 
 un résultat de change  ........................................................................................................................ 430 milliers d’euros 
 des dotations aux provisions sur titres de participations........................................................... -13 225 milliers d’euros (2) 
 des reprises de provisions sur titres de participations ................................................................ 94 662 milliers d’euros (3) 
 des reprises nettes de provisions pour autres risques financiers.......................................................55 milliers d’euros 
 des dotations aux amortissements des primes de remboursement  

liées aux souches obligataires ........................................................................................................ -2 833 milliers d’euros 
 

(1) Orano Mining, Orano Support, Orano Projets et Orano Assurance et Réassurance 
(2) essentiellement Orano UK 
(3) essentiellement Orano Mining (cf. note 5.4.1.) 

 
6.3. Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel de 865 milliers d’euros correspond essentiellement  

 au boni sur rachat partiel des souches obligataires à échéance 2020 et 2021 ........................... 1 312  milliers d’euros 
 aux conséquences des contrôles fiscaux .......................................................................................... -406 milliers d’euros 

 
 

6.4. Impôts sur les bénéfices 
 
Conformément aux dispositions de l’article 223A du Code Général des Impôts, Orano SA s’est constituée seule redevable de 
l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe intégré en France, à compter du 1er septembre 2017. 
 
Au titre de l’exercice 2020, Orano SA et ses filiales intégrées ont dégagé un déficit d’ensemble d’un montant de 312 939 
milliers d’euros.  
 
Le produit d'impôt comptabilisé pour cet exercice 2020 s'élève à 171 048 milliers d'euros et correspond : 

 aux économies d'impôt réalisées du fait du régime de l’intégration fiscale pour .................. 171 872 milliers d’euros, 
 à l’impôt sur les sociétés au titre du bénéfice d’ensemble des exercices antérieurs :  .............. 1 211 milliers d’euros, 
 à la perte des crédits d’impôts étrangers  pour  ........................................................................... -2 035 milliers d’euros. 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

7.1. Effectifs 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l'effectif moyen de la société est de 3 personnes et se répartit de la manière 
suivante : 

  2020 2019 
Cadres 3 4 
Agents de maîtrise - 2 
Employés - - 
TOTAL 3 6 

 
 

7.2. Exposition de la société aux risques de marché 
 

• Objectifs généraux  
Orano SA utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de change et aux risques de taux. 
Ces instruments sont généralement qualifiés de couvertures d’actifs, de passifs ou d’engagements spécifiques. 
 
Orano SA gère l’ensemble des risques associés à ces instruments au moyen d’une centralisation des engagements et de 
procédures spécifiant par nature les limites et les qualités des contreparties. 
 
• Risque de change 
La volatilité des cours peut impacter les écarts de conversion, les capitaux propres et les résultats d’Orano SA. 
 
Risque lié au financement : Les prêts et emprunts accordés par Orano SA à ses filiales sont systématiquement transformés 
en euro par le biais de swaps de change. 
 
Dans le cas d’investissement long terme générant des cash-flows futurs en devises étrangères, Orano SA neutralise le risque 
de change, dans la mesure du possible, en adossant un passif dans la même devise.  
 
Risque transactionnel : La politique d’Orano SA approuvée par le Comité Exécutif vise à couvrir de façon systématique les 
risques de change certains générés par son activité, et celle de ses filiales, dans le but de minimiser l’impact des variations de 
cours sur le résultat net. 
 
Afin de couvrir le risque de change transactionnel, constitué de créances et de dettes ou d’engagements fermes hors bilan, 
Orano SA met en place des instruments financiers dérivés (principalement des contrats de change à terme). Ces opérations 
de couverture sont donc adossées en montant et maturité à des sous-jacents économiques et, en règle générale, sont 
documentées et éligibles à la comptabilité de couverture. 
 
La Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie couvre ces positions en direct avec ses contreparties bancaires. Un 
dispositif de limites strict, portant notamment sur les positions de change autorisées de la Salle des Marchés d’Orano SA et 
sur les résultats, calculés en marked to market, est contrôlé quotidiennement par des équipes spécialisées chargées 
également des valorisations d’opérations. En complément, des analyses de sensibilité à une variation des cours de change 
sont effectuées périodiquement. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers dérivés mis en place par Orano SA pour couvrir le risque de change sont les 
suivants : 

En millions d’euros 
(Montants notionnels par 

date de maturité au 31 
décembre 2020) 

< 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans Total 
Valeur 

de 
marché 

Change à terme et swaps de change 2 326 898 782 183 3 - 4 192 1 

Cross-currency swaps   311       311 23 

TOTAL 2 326 898 1 092 183 3 - 4 503 24 
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• Risque de taux 
Orano SA est exposé aux variations des taux principalement sur ses emprunts à taux variable ainsi que sur ses placements. La 
gestion du risque de taux est entièrement assurée au niveau de la Direction des Opérations Financières et de la Trésorerie.  
 
Orano SA utilise plusieurs types d’instruments financiers dérivés pour contrôler, en fonction des conditions de marché, la 
répartition entre taux fixe et taux variable de l’endettement et des placements, dans le but de réduire principalement son 
coût de financement et d’optimiser également la gestion de ses excédents de trésorerie. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers utilisés sont principalement des contrats de swaps de taux pour la gestion 
dynamique de la dette externe.  
 
En fonction des différentes activités, un dispositif de limites portant sur les types d’instruments pouvant être traités, les 
montants susceptibles d’être engagés et la sensibilité des positions, encadre la gestion du risque de taux par la Salle des 
Marchés d’Orano SA. 
 
Au 31 décembre 2020, les instruments financiers de couverture de taux se répartissaient comme suit :  
 

 Instruments de taux 

TOTAL 

Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2020   
Valeur de 
marché 

(en millions d'euros) 
< 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans 

Swaps de taux - Prêteur variable EUR                 
Emprunteur fixe EUR 400  200 200    -4 
Swaps de taux - Prêteur variable EUR                
Emprunteur variable EUR 100  100     -1 
Emprunteur variable CAD 311 -  311    - 
Swaps de taux - Prêteur fixe EUR                 
Emprunteur variable EUR 350 150  200    10 
TOTAL GENERAL 1 161  150 300 711 - - - 4 

 
• Risque sur matières premières 
Orano SA n’a pas d’exposition aux risques matières premières au 31 décembre 2020. 
 
• Risque de contrepartie 
Orano SA est exposé au risque de contrepartie lié à son utilisation d’instruments financiers dérivés pour couvrir ses risques. 
Orano SA utilise plusieurs types d’instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de change et de taux. 
Orano SA utilise principalement des achats et ventes à terme de devises, des produits dérivés de taux (contrat de “Swap”, 
“futures” ou produits optionnels) pour couvrir ces types de risques. Ces transactions exposent Orano SA au risque de 
contrepartie lorsque ces contrats sont traités sur un marché de gré à gré. 
 
Afin de minimiser ce risque, la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie de Orano SA traite avec des 
contreparties diversifiées de premier plan et sélectionnées en fonction de leurs notations par Standard & Poor’s et Moody’s 
au minimum en Investment Grade. Un contrat-cadre juridique est systématiquement mis en place avec ces contreparties.  
  
La limite de montant attribuée à chaque contrepartie est fixée en fonction de la notation de la contrepartie, de la nature et 
de la maturité des produits traités. Sauf dégradation de la notation d’une contrepartie, l’allocation des limites est à minima 
revue annuellement et fait l’objet d’une validation par le Directeur Financier. Le contrôle des limites fait l’objet d’un reporting 
spécifique produit par les équipes de contrôle interne de la Trésorerie. Durant les périodes spécifiques de grande instabilité 
financière pouvant impliquer un risque accru de défaillances bancaires difficilement identifiable au travers des notations 
financières, Orano SA suit, l’évolution d’indicateurs avancés tels que la valeur des CDS (“Credit Default Swap”) des 
contreparties éligibles afin d’ajuster les limites autorisées.  
 
Lorsque les conditions l’exigent (risque croissant de contrepartie, transactions à plus ou moins long-terme, etc.), des 
transactions de marché sont encadrées par des conditions d’appels de marge mensuels limitant l’exposition de Orano SA sur 
une contrepartie à un seuil prédéterminé : « Credit Support Annex » dans le cadre d’une convention ISDA, ou « Annexe de 
Remises en Garantie » dans le cadre d’une convention FBF. 
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• Valeur de marché des instruments financiers 
Les valeurs de marchés des instruments financiers de change et de taux sont calculées sur la base des données de marchés 
collectées en date de clôture, par actualisation du différentiel de cash flows futurs ou en obtenant des cotations de la part 
d’établissements financiers. Utiliser des hypothèses de données de marchés différentes pourrait avoir un impact significatif 
sur l’estimation des valeurs de marché. 
 
• Risque de liquidité 
La gestion du risque de liquidité est assurée par la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie qui met à disposition 
les moyens de financement à court ou long terme appropriés.  
 
L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée des excédents et besoins de trésorerie. Cette gestion, opérée 
par la Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie, est effectuée principalement par le biais de conventions de « 
cash pooling » et de prêts et emprunts intra-groupe sous réserve que les réglementations locales le permettent. La position 
de trésorerie, lorsqu’elle est excédentaire, est gérée dans un objectif d’optimisation du revenu des placements tout en 
privilégiant la liquidité des supports utilisés. 
 
La prochaine échéance significative de remboursement de dettes financières est le 22 mars 2021 avec le remboursement 
d’une souche obligataire pour un nominal de 730 millions d’euros. 
 
Pour faire face à ses engagements et assurer la continuité d’exploitation à plus long terme, Orano dispose au 31 décembre 
2020 d’une trésorerie brute d’un montant de 1 773 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe dispose d’une ligne de crédit 
syndiqué de 940 millions d’euros avec un pool de onze banques internationales. 
 

7.3. Parties liées 
 
La société n’a pas conclu de transactions avec des parties liées présentant une importance significative et n’ayant pas été 
conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous. 
 
Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques 
prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la 
transaction et/ou de la nature de la transaction.  
 
Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par la société dans 
les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions 
faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur. 
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7.4. Engagements hors bilan 
 

en milliers d'euros 
Note  

annexe Total 
 

< 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans 

Engagements donnés      

Garanties de soumission           

Garanties de bonne exécution ou de bonne fin  55 615 55 615   

Garanties de restitution d'acomptes       

Garanties de dispense de retenues de garantie      

Garanties de "garantie après-vente"      

Autres engagements liés à l'exploitation      

Total des engagements liés à l'exploitation  55 615 55 615   

Lettres de confort accordées      

Garanties et cautionnements accordés      

Nantissements accordés      

Hypothèques accordées      

Autres garanties de financement  17 155 15 933  1 222 

Total des engagements liés au financement  17 155 15 933  1 222 

Garanties de passif accordées       

Garanties de loyers accordés      

Autres engagements données  2 358 917 1 440  

Total des autres engagements donnés  2 358 917 1 440  

I. Total engagements donnés  75 128 72 465 1 440 1 222 

Engagements reçus      

Garanties de marché reçues      

Garanties de passif reçues       

Autres engagements reçus      

II. Total engagements reçus       

Engagements réciproques      

Engagements d'achats fermes pluri-annuels      

Engagements de ventes fermes pluri-annuels      

Lignes de crédits autorisées non utilisées 7.4.1  940 000  940 000  

Autres engagements réciproques      

III. Total engagements réciproques   940 000  940 000  
 

 
7.4.1  Lignes de crédits autorisées non utilisées 

Le Groupe a mis en place en juillet 2018 une ligne de crédit syndiquée d’un montant total de 780 millions d’euros 
augmentée de 60 millions d’euros en décembre 2018 et de 100 millions en mars 2019. Cette facilité, signée avec un 
pool de 11 banques internationales, est valide jusqu’en juillet 2023.  
À fin décembre 2020, cette ligne n’était pas utilisée. 
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7.5. Rémunération des mandataires sociaux 

 
Les rémunérations versées au Président du Conseil et au Directeur général du groupe pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020, s’élèvent à 0,57 million d’euros. 
 
 

7.6. Litiges et passifs éventuels 
 
Orano est impliqué dans certaines procédures réglementaires, judiciaires ou arbitrales dans le cadre de l’exercice normal 
de ses activités. Le groupe fait également l’objet de certaines demandes, actions en justice ou procédures réglementaires 
qui dépassent le cadre du cours ordinaire de ses activités, dont les plus significatives sont résumées ci-après. 
  
Uramin 
Les sociétés Orano SA et Orano Mining se sont constituées parties civiles, en juin 2018, dans le volet « acquisition » de 
l’instruction judiciaire ouverte dans l’affaire Uramin. Areva SA, l’ancienne holding du groupe Areva, s’était portée partie 
civile dans le cadre de cette instruction à la suite d’un « avis à victime » reçu en 2015 de la part du juge d’instruction en 
charge de l’affaire. Le groupe Orano entend, au travers de la constitution de partie civile d’Orano SA et Orano Mining, 
assurer la défense de ses intérêts. L’instruction judiciaire est toujours en cours et aucune date concernant un éventuel 
jugement n’a été fixée à ce jour. 
 
Enquêtes 
La société a connaissance depuis le 28 novembre 2017 d’une enquête préliminaire ouverte par le Parquet National Financier 
fin juillet 2015 au sujet d’une opération de trading d’uranium réalisée en 2011. Elle a aussi appris, le 23 novembre 2020, 
l’ouverture d’une information judiciaire dans ce même dossier. Elle a aussi connaissance depuis le 27 août 2018, d’une 
enquête sur les circonstances de l’octroi de licences minières en Mongolie. Orano collabore avec les autorités judiciaires 
dans le cadre de ces procédures judiciaires, qui suivent leur cours. S’il s’avérait qu’il y a eu des détournements ou tout autre 
acte qui soit susceptible d’avoir porté préjudice au groupe, Orano intenterait les actions judiciaires nécessaires à la défense 
de ses intérêts. 
 
Libération des otages d’Arlit 
Le 6 octobre 2016, le gérant d’une société de protection a assigné les sociétés Areva SA et Orano Cycle SA devant le tribunal 
de grande instance de Nanterre, en vue d’obtenir paiement d’une rémunération de succès qu’il prétend due au titre de 
services qu’il aurait rendus au groupe Areva au Niger entre septembre 2010 et octobre 2013. Areva SA et Orano Cycle SA 
considèrent que ces prétentions sont infondées En parallèle de cette procédure, les parties à ce litige ont tenté de régler leur 
différend au travers d’une médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti, malgré les efforts d’Areva et d’Orano pour trouver un 
compromis. La procédure au fonds a donc repris son cours en 2020. Même dans le cas où le tribunal ne suivrait pas la position 
du groupe Orano, l’impact financier serait limité, mais pourrait s’accompagner d’autres conséquences indirectes, par exemple 
médiatiques. 
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7.7. Tableau des filiales et participations 
(C. com. Art. L233-15) 

 

(1) – 1EUR = 1,2271 USD 

 

  

Quote-part 
du capital 

détenu en % Capital social 

Capitaux 
propres  

autres que le 
capital social 

Valeur comptable 
 des titres détenus 

Prêt et 
avances 

 consentis 
 et non 

remboursés 

Montant  
des cautions 

et avals 
donnés 

Chiffres 
d'affaires 

 H.T. du 
dernier 

 exercice clos 

Résultat  
du dernier 

exercice clos 
Dividendes 

encaissés  Brute Nette 
 A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations (dont la valeur d'inventaire nette excède 1 % du capital de la société) 

 1 - Filiales (plus de 50% de capital détenu)   
 Orano Mining              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 207 363 699 2 356 194 1 886 527 335 353  997 298 209 600 74 362 
 Orano Recyclage             
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 184 417 553 1 798 236 1 798 236    984 527 -488 015  
 Orano Chimie-Enrichissement              

 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 25 802 264 195 1 471 390 1 471 390   1 238 213 -188 033  
 Orano Nuclear Packages and Services (anciennement TN International)             
 1 rue des Hérons - 78180 Montigny le Bretonneux 100,00 30 291 40 571 744 000 744 000   207 776 33 397  
(1) Orano USA LLC               
 4747 Bethesda Ave, 20814 Bethesda - Etats-Unis 100,00 227 458 -140 506 358 391 358 391 22 427  3 827 1 358  
 Orano Démantèlement (anciennement Orano Cycle)            
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 10 000 10 805 200 302 200 302   363 756 147 722  
 Orano Med            
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 17 055 5 029 108 782 108 782   1 306 -19 881  
 Orano Projets              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 12 769 52 492 63 844 63 844   246 077 11 769 7 600 
 Orano Assurance & Réassurance              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 6 375 97 499 30 940 30 940   - 3 966 2 002 
 Orano Support              
 125 avenue de Paris - 92320 Chatillon 100,00 490 2 658 122 069 11 404   154 134 8 256 8 330 
 2 - Participations (de 10% à 50% du capital détenu) 
 GIE SI-nerGIE              
 2 Place des Vosges - 92084 Paris La Défense Cedex 50,00       146 874 - 1 732  

 B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 
 1 - Filiales non reprises au paragraphe A 1 

 Filiales françaises       2 597 426           
 Filiales étrangères       16 676 3 525         
 2 - Participations non reprises au paragraphe A 2 
 Dans les sociétés françaises       - -          
 Dans les sociétés étrangères       - -           


