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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société Orano Mining S.A.,  

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 Mining S.A. relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

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

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement 
de méthode comptable relatif à la recommandation ANC 2013-02 sur les comptes sociaux portant sur 
l’attribution des droits des régimes pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi, décrit dans la 
note 3. de l'annexe aux comptes annuels qui expose l'incidence de la première application de cette 
recommandation. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Comme indiqué en note 2.2.1. de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation, dont 
le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 1 114 millions d'euros, sont  
évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de la situation nette des filiales, qui peut 
être rectifiée pour tenir compte d'éléments non reflétés dans le bilan (perspectives de rentabilité, 
de ressources en terres, de plus-values d'actif, de développement... ). 
 
Nos travaux ont consisté :  
- à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les 

prévisions de flux de trésorerie établies par la direction, ainsi que les procédures concourant 
à l'approbation de ces estimations ;  

- à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes ;  

- à vérifier l'exactitude des calculs effectués par la société et à apprécier le caractère 
raisonnable de ces estimations. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
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. 
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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 ; 
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 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. 

 
 
 Paris La Défense, le 4 mars 2022 

 KPMG S.A. 
  
 

Laurent Genin 
 Associé 
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BILAN 

Actif
En milliers d'euros

31-12-2021 31-12-2020

Note 
Annexe Brut 

Amortissements 
& Dépréciations Net Net

Capital souscrit non appelé 0 0

Actif immobilisé 

Frais de recherche et de développement 0 0 

Concessions, brevets et droits similaires 11 463 11 302 161 191

Fonds commercial 0 0 

Autres immobilisations incorporelles 102 219 102 212 7 11 664

Immobilisation incorporelles en cours 0 0 1

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles 0

Total immobilisations incorporelles 5.1 113 682 113 514 168 11 855

Terrains 16 708 11 872 4 836 5 167

Constructions 44 701 8 542 36 159 6 151

Inst. techniques, matériel et outillage industriels 18 734 12 575 6 159 3 907

Autres immobilisations corporelles 8 574 6 218 2 356 1 030

Immobilisations corporelles en cours 1 707 1 707 27 318

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles 79 79 42

Total immobilisations corporelles 5.1 90 503 39 207 51 296 43 615

Participations 2 007 215 893 194 1 114 021 1 094 503

Créances rattachées à des participations 148 538 148 473 65 927
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 
(T.I.A.P)

0 0 0

Autres titres immobilisés 77 77 0 0

Prêts 0 0

Autres immobilisations financières 245 245 189

Total immobilisations financières 5.3 2 156 075 1 041 744 1 114 331 1 095 619

Total actif immobilisé 2 360 260 1 194 465 1 165 795 1 151 089

Actif circulant 

Matières premières et approvisionnements 0 0 0

En-cours de production 19 19 24

Produits intermédiaires et finis 294 880 294 880 319 812

Marchandises 0 0

Total stocks et en-cours 5.5 294 899 294 899 319 836

Avances et acomptes versés sur commandes 5.6 30 471 30 471 12 608

Créances clients et comptes rattachés 11 627 620 11 007 59 471

Autres créances 37 072 0 37 072 18 562

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0

Total créances 5.6 48 699 620 48 079 78 033

Valeurs mobilières de placements 0 0

Instruments de trésorerie 0 0

Disponibilités & comptes courants 1 197 1 197 7 054

Total trésorerie 5.8 1 197 1 197 7 054

Charges constatées d'avance 5.6 1 051 1 051 12 676

Total actif circulant 376 317 620 375 697 430 207

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0

Primes de remboursement des obligations 0 0

Ecarts de conversion actif 7 061 7 061 9 282

TOTAL  GENERAL  ACTIF 2 743 638 1 195 085 1 548 553 1 590 578
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Passif
En milliers d'euros

Note 
Annexe 31-12-2021 31-12-2020

Capital social  5.9 25 207 25 207

Primes d'émission, de fusion, d'apport 227 118 227 118

Réserve légale 2 521 2 521

Réserves statutaires ou contractuelles 

Autres réserves 

Report à nouveau 206 483 134 060

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 36 701 209 600

Subventions d'investissement 3 945 

Provisions réglementées 2 2 

Total capitaux propres 5.9 501 977 598 508

Autres fonds propres 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total autres fonds propres 

Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques 69 476 51 814

Provisions pour charges 78 041 72 186

Total provisions pour risques et charges 5.10 147 517 124 000

Dettes 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers 320 426 335 413

Avances et acomptes reçus sur commandes 30 30

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 272 190 740

Dettes fiscales et sociales 22 788 19 819

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 164 852 194 805

Autres dettes 125 505 101 274

Instruments financiers 22 825 25 127

Produits constatés d'avance   0 0 

Total dettes 5.12 896 698 867 208

Ecarts de conversion passif 2 361 862

TOTAL  GENERAL  PASSIF 1 548 553 1 590 578
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COMPTE DE RESULTAT 

En milliers d'euros 
Note

Annexe   31-12-2021 31-12-2020

Produits d'exploitation 

Ventes de marchandises 

Ventes de produits 847 635 983 002

Prestations de services 17 047 14 296

Chiffre d'affaires (1) 6.1 864 682 997 298

Production stockée -24 931 - 62 728

Production immobilisée 910 571 

Subventions d'exploitation 1 223 11 

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 6.3 7 914 12 264

Transferts de charges 170 1 198

Autres produits 0 1

Total produits d'exploitation 849 968 948 615

Charges d'exploitation 

Achat de marchandises 

Variation de stocks (marchandises) 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 564 107 519 088

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 

Autres achats et charges externes 88 014 86 768

Impôts taxes et versements assimilés 5 471 9 100

Salaires et traitements 6.2 24 517 24 212

Charges sociales 6.2 12 959 14 522

Dotations d'exploitation  6.3 32 236 20 244

Autres charges 883 303

Total des charges d'exploitation 728 187 674 237

Résultat d'exploitation 121 781 274 378

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

Bénéfice attribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers 

De participations 16 376 67 770

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

Autres intérêts et produits assimilés 39 13 651

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 81 667 31 478

Transferts de charges 

Différences positives de change 35 653 29 597

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des produits financiers 133 735 142 496

Charges financières 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 103 390 41 586

Intérêts et charges assimilées 81 660 63 100

Différences négatives de change 13 009 26 894

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des charges financières 198 059 131 580

RESULTAT  FINANCIER 6.5 -64 324 10 916

RESULTAT  COURANT  AVANT  IMPOTS 57 456 285 294

(1) dont exportations directes 393 199 593 322
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 

En milliers d'euros 
Note

Annexe   31-12-2021 31-12-2020

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 4 

Sur opérations en capital  35 625

Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations 1 1

Transfert  de charges 

Total des produits exceptionnels 40 626

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 56 58

Sur opérations en capital  93 959

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 8 64

Total des charges exceptionnelles 157 1 081

Résultat exceptionnel 6.6 -117 -455

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 708 312

Impôts sur les bénéfices 6.7 19 930 74 927

RESULTAT  NET  36 701 209 600
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

La présente annexe présente le bilan de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 548 553 KEUR, et le compte de 

résultat qui dégage un bénéfice de 36 701 KEUR.  Cet exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2021. 

Cette annexe comprend : 

 Les faits marquants de l’exercice 

 Les principes et méthodes comptables 

 Les changements de méthodes comptables 

 Les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice 

 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 arrêtés par le Conseil d'administration de la société Orano 

Mining du  24 Février 2022. 

Les comptes d’Orano Mining sont intégrés globalement dans les comptes consolidés d'Orano SA. 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

1.1. Actionnariat de ses Filiales 

Cominak 

Le 24 février 2021, la Société a acquis auprès de la société OURD 25% du capital de la société Cominak portant ainsi sa 
participation au capital à 59%.  

Orano Gabon 

La Société a, en date du 30 novembre 2021, pris une participation dans le capital d’Orano Gabon par intégration de sa créance 
au capital. A l’issue de cette opération, la Société détenait 99,97% du capital d’Orano Gabon. La société CFMM détenant 0,03%. 
Le 17 décembre 2021 ; il a été décidé de dissoudre Orano Gabon. Les opérations de liquidation sont en cours. 

1.2. Impact de la crise sanitaire du COVID 19 

En 2021, les activités minières ont été impactées par la crise du Covid de janvier à mai, avec l’arrêt de la mine de Cigar Lake et 

de l’usine de McClean Lake. A fin décembre, la crise du Covid-19 n’affecte pas la valeur des actifs industriels mais impacte 

défavorablement les résultats de la période dans le secteur Mines. 

1.3. Projet Recyvabat 

Le groupe Orano et plus particulièrement Orano Mining s’associe à des partenaires (Paprec, MTB-manufactoring, SAFT et le CEA) 
dans un projet intitulé RECYVABAT (Recyclage et Valorisation de Batteries) en développant un procédé qui permet de purifier 
et de récupérer séparément les métaux (lithium, cobalt, nickel, etc.) contenus dans les batteries des véhicules électriques en 
vue de les recycler pour fabriquer de nouveaux composants de batteries. 

Deux pilotes industriels seront construits dans les nouvelles installations du CIME (Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive) 
sur le site de Bessines dans le Limousin afin de conduire les essais techniques et les tests de ce nouveau procédé. 

Ce projet répond aux critères du plan de relance initié par le Gouvernement ainsi qu par la région Nouvelle Aquitaine. 
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1.4. Mise en service du CIME à Bessinnes 

Le Premier Ministre Jean Castex a inauguré le 20 septembre le nouveau Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive (CIME) 
d’Orano sur le site de Bessines-sur-Gartempe en région Nouvelle Aquitaine en présence du Ministre délégué aux transports 
Jean-Baptiste Djebbari et de nombreux élus de la région. 

Ce nouvel outil industriel, qui représente un investissement de plus de 30 millions d’euros, permet au groupe de renforcer 
l’accompagnement de ses clients dans un environnement de pointe, et de poursuivre sa démarche de diversification autour de 
projets innovants dans les domaines de la transition énergétique et de l’économie circulaire. 

Le CIME a également vocation à accueillir les essais de pilotage industriels pour le projet RECIVABAT 

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

L’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la Société Orano Mining 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 2016. Les conventions 

comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 

ainsi que des règlements ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable 

général applicable à la clôture de l’exercice. 

2.1. Évaluation 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.  
Les coûts d’emprunt relatifs aux investissements immobilisés se rapportant à des projets engagés dont la durée de préparation 

est supérieure à un an sont inclus dans le coût de revient de ces actifs. Les frais d'administration générale ne sont pas pris en 

compte pour l'évaluation des actifs. 

Les actifs corporels et incorporels 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 valeur nette comptable ainsi 

obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.  

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont amorties selon les durées suivantes : 

-  Frais de recherche, concessions, brevets et autres : de 1 à 7 ans 

-  Constructions : de 20 à 40 ans 

-  Installations générales, agencements et aménagements : de 10 à 25 ans 

-  Autres immobilisations corporelles : entre 5 et 10 ans 

L’amortissement est éventuellement complété lorsque, pour certains biens, la valeur actuelle devient inférieure à 

la valeur nette comptable. 

2.1.1. Dépenses de recherche et développement 

Les dépenses de recherche engagées par la société pour son propre compte sont comptabilisées en charges au fur et à mesure 
qu’elles sont encourues. Les dépenses de recherche et développement financées par des clients dans le cadre de contrats sont 
incluses dans le coût de revient de ces contrats lorsque leur chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat.  
Les dépenses relatives à un projet de développement sont comptabilisées en tant qu’actifs incorporels si ce projet répond aux 
six critères suivants : 

- Faisabilité technique,  
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- Intention d’achever l’actif et de l’utiliser ou de le vendre,  

- Capacité à utiliser ou à vendre l’actif,  

- Génération d’avantages économiques futurs (existence d’un marché ou utilisation en interne),  

- Disponibilité de ressources financières nécessaires à l’achèvement,  

- Fiabilité de la mesure des dépenses attribuables à l’immobilisation. 

Les coûts de développement capitalisés sont ensuite amortis sur la durée d’utilité probable de l’immobilisation incorporelle à 
partir de sa mise en service. Ils font l’objet d’un amortissement minimum linéaire.  
Les coûts passés en charges lors d’un exercice antérieur à la décision de capitalisation ne sont pas immobilisés. 

2.1.2. Etudes et travaux d’exploration minière 

Les dépenses d'exploration ayant pour but de mettre en évidence de nouvelles ressources minérales, ainsi que les dépenses 
liées aux études et travaux d'évaluation des gisements engagées avant que la rentabilité du projet soit déterminée, sont inscrites 
en charges. 

2.2. Immobilisations financières  

Les immobilisations financières figurent à l’actif du bilan à leur valeur d’apport ou au coût d’acquisition. Le coût d’acquisition 

s’entend du prix d’achat majoré des coûts directement attribuables. 

2.2.1. Titres de participation et comptes rattachés 

Ils représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le contrôle de la société émettrice, ou d’y exercer une 
influence notable. Ces titres sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, augmentée des frais accessoires externes 
directement liés à leur acquisition. Les frais d’acquisition de titres de participation sont amortis sur cinq ans par voie d’une 
provision pour amortissements dérogatoires. 
Les règles de dépréciation des titres de participation, des avances et prêts rattachés sont les suivantes : la valeur d'inventaire 
est déterminée à partir de la quote-part de situation nette de ces filiales. Cette valeur d'inventaire peut être également rectifiée 
pour tenir compte d'éléments non reflétés dans leur bilan (perspectives de rentabilité, de ressources en terres, de plus-values 
d'actif, de développement...). Lorsque cette valeur d'usage ou d'utilité, appréciée titre par titre, est inférieure au coût historique, 
une dépréciation est constituée. 

Des provisions pour risques sont constituées si la société estime son engagement supérieur aux actifs détenus. 

2.3.   Stocks et en-cours 

Les stocks et les en-cours sont évalués à leur coût de revient pour les biens produits, à leur coût d’acquisition pour les biens 
acquis à titre onéreux. La méthode de valorisation utilisée est celle du « Coût unitaire moyen pondéré ». 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation d’un stock ou d’un en-cours est inférieure à son 
coût.  

Dans le cas de prêts ou de locations de matières avec transfert de titre de propriété, la société comptabilise en stock la matière 

empruntée à son prix moyen pondéré. Une dette correspondant à l’obligation de restitution de la matière est comptabilisée 

pour la même valeur en contrepartie dans le compte « Fournisseurs ».  

Quand la société met à disposition de la matière à des tiers, elle comptabilise en créances opérationnelles la matière prétée en 

contrepartie du stock pour la même valeur.  
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2.4.  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.

2.5. Instruments financiers  

La société utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change et de taux d’intérêt. Les instruments dérivés utilisés 
consistent essentiellement en contrats de change à terme. 

Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engagements fermes en monnaies étrangères, des transactions 
prévisionnelles en monnaies étrangères, des ventes et des achats prévisionnels de matières premières. 

Le mode de comptabilisation des instruments dérivés varie selon qu’ils sont désignés comme éléments de couverture 
d’engagements fermes ou de couverture de flux de trésorerie. 

La société comptabilise les reports/déports des opérations de change (terme et swap) à leur cours de clôture. 

Le règlement ANC n° 2015-05 prévoit principalement :

- La généralisation de la comptabilité de couverture dès lors qu’une relation de couverture est identifiée en 

gestion, 

- Un nouveau choix comptable pour la comptabilisation de la prime d’option et du report / déport, 

- La comptabilisation des opérations de couverture dans la même rubrique que l’élément couvert, 

- Davantage d’informations en annexe sur les stratégies de couverture, 

- L’établissement de la position globale de change devise par devise, 

- La comptabilisation à la juste valeur des « positions ouvertes isolées ». 

2.5.1. Couverture d’engagements fermes 

Lorsque les opérations de change à terme ont pour objet de couvrir des engagements fermes, les résultats de change latents 
calculés à la clôture sur la couverture et l’élément couvert sont enregistrés directement en résultat financier. 

Constituent des engagements fermes : 

- les commandes fermes et les commandes issues de contrats cadre définissant une quantité spécifique et un 

prix donné ainsi qu’une échéance, sans toutefois nécessairement mentionner l’échéancier global des 

paiements (les contrats cadres ne sont pas eux-mêmes des engagements fermes) ;  

- de manière générale, toute commande future (achat ou vente) dont la quantité, le prix et l’échéance sont 

connus ; 

- les avances à long terme consenties aux filiales. 

2.5.2. Couverture de flux de trésorerie 

Cette désignation concerne les couvertures de flux de trésorerie futurs probables : achats et ventes prévisionnels en monnaies 

étrangères, achats prévisionnels de matières premières. L’élément couvert de nature hautement probable n’est pas valorisé au 

bilan. Il en est de même pour l’instrument dérivé de couverture. 
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2.6. 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 ».  

2.7.  Provisions pour risques et charges 

Conformément au règlement CRC 2000-06 du 7 décembre 2000 relatif aux passifs, une provision pour risques et charges est 
constituée dès lors qu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers à la date de clôture, cette obligation pouvant être légale, 
contractuelle ou implicite, et doit faire l'objet d'une sortie probable de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au 
moins équivalente attendue après la date de clôture. Cette sortie de ressources doit pouvoir être estimée avec une fiabilité 
suffisante pour pouvoir constituer une provision.

2.8.  Avantages du personnel 

Les prestations servies dans les avantages postérieurs à l’emploi sont distinguées selon que le niveau des prestations dépend :  

- soit de cotisations faites par le salarié (régimes à  dits à « cotisations définies »),  

- soit d’un niveau d’engagement défini par l’entreprise (régimes dits  à « prestations définies »). 

Pour les régimes à cotisations définies, les paiements sont constatés en charges de la période à laquelle ils sont liés. 

Pour les régimes à prestations définies, la société comptabilise la totalité du montant de ses engagements en matières de 
retraite, préretraite, indemnités de départs, couverture sociale, médailles du travail, prévoyance et autres engagements 
assimilés, tant pour le personnel actif que pour le personnel retraité, sous déduction des actifs de couverture et des montants 
non reconnus (écarts actuariels et coûts des modifications de régimes). 
Les coûts des prestations sont estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées : selon cette méthode, les droits à 
prestation sont affectés aux périodes de service en fonction de la formule d’acquisition des droits du régime. Si les services 
rendus au cours d’exercices ultérieurs aboutissent à un niveau de droits à prestations supérieur de façon significative à celui des 
exercices antérieurs, l’entreprise doit affecter les droits à prestations sur une base linéaire. 

Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés est évalué sur la base d’hypothèses 
d’évolution des salaires, d’âge de départ, de probabilité de versement. Ces paiements futurs sont ramenés à leur valeur actuelle 
en utilisant un taux d’actualisation déterminé en fonction : 

- soit des taux des emprunts obligataires de duration équivalente à celle des passifs sociaux de la société émis 

par les entreprises de première catégorie,  

- soit des emprunts d'Etat de même duration et des primes de risque observées sur les émissions obligataires 

des entreprises industrielles et commerciales de première catégorie.  

Les écarts actuariels (variation de l’engagement et des actifs financiers due aux changements d’hypothèses et écarts 
d’expérience) sont étalés sur la durée de vie active résiduelle moyenne attendue du personnel participant à ces régimes, pour 
la partie excédant de plus de 10% la plus grande des valeurs suivantes :  

- Valeur actualisée de l’obligation à la date d’ouverture au titre des prestations définies,  

- Juste valeur des actifs du régime à la date d’ouverture. 

Les coûts des modifications de régime sont étalés sur la période d’acquisition des droits. 

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraites et autres avantages similaires), sont scindés en deux catégories :  

- La charge de désactualisation de la provision, nette du rendement des actifs de couverture, est portée en 

résultat financier ;  

- La charge correspondant au coût des services rendus, l’amortissement des services passés et l’amortissement 

des écarts actuariels est comptabilisé dans le résultat d’exploitation.  



COMPTES SOCIAUX Orano Mining 
Au 31 décembre 2021 13

2.9. Provisions pour fin de cycle 

Les provisions pour opérations de fin de cycle présentées sont hors loi déchets du 28 juin 2006 (programme relatif à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs). Elles sont actualisées en appliquant aux flux de trésorerie prévisionnels positionnés 
par échéance, un taux d’inflation et un taux d’actualisation. 

Pour les opérations de réaménagement de sites, Orano Mining a retenu au 31 décembre 2021 un taux d’inflation de 1,60 % et 

un taux d’actualisation de 1,06 % pour les installations classées ICPE (contre respectivement 1,15 et 1,42 % au 31 décembre 

2020) et un taux d’inflation de 1,60 % et un taux d’actualisation de 0 % pour les sites miniers (contre respectivement 1,15 et 0 

% au 31 décembre 2020)  . 

Pour les provisions de démantèlement des installations, Orano Mining a retenu au 31 décembre 2021 un taux d’inflation de 1,60 

% et un taux d’actualisation de 3,65 % (contre respectivement 1,15 et 3,50 % au 31 décembre 2020). 

2.10. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires comprend les ventes d’uranium, les opérations d’échange de matières et les prestations de services. 
Le chiffre d’affaires est constaté lors du transfert de propriété vers le client. Pour les prestations de service, le chiffre d’affaires 
est constaté à la réalisation de ces dernières. 

2.11. Résultat exceptionnel 

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant, ont été maintenus en résultat 
courant. 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...). 

2.12. Informations fiscales 

Depuis le 1er septembre 2017, 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 pour l’ensemble des résultats du groupe formé par elle et ses filiales dont elle détient 

95% au moins du capital. Ce régime continue de s’appliquer pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Les relations entre Orano SA et ses filiales intégrées sont régies par une convention d’intégration fiscale établie selon le principe 

de neutralité qui définit notamment les modalités de répartition des impôts concernés par l’intégration fiscale et les règles 

applicables en cas de sortie. Orano Mining fait partie du périmètre de cette intégration fiscale 

Il est rappelé par ailleurs que les relations entre Orano Mining et Orano SA au titre de la période où Orano Mining faisait partie 

du périmètre de l’intégration fiscale constituée autour d’Areva SA, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, sont régies 

par une convention de sortie qui a mis fin à la convention d’intégration fiscale qui existait jusqu’alors. Cette convention de sortie 

limite la responsabilité d’Orano Mining (ex Areva Mining) envers Areva SA aux conséquences que subirait cette dernière du fait 

d’une remise en cause, sur la période antérieure au 31 décembre 2016, des résultats d’Areva Mining ou de ses crédits d’impôts 

pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble ou des crédits d’impôts d’ensemble ». 

3. CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES 

En mai 2021, l’IASB a approuvé la décision de l’IFRIC portant sur l’attribution des droits des régimes pour avantages du personnel 

postérieurs à l’emploi. Les provisions pour les indemnités de fin de carrières ne sont plus reconnues dès l’entrée du salarié dans 
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la société, mais en fonction de l’ancienneté et des plafonds figurant dans les conventions collectives et / ou les accords 

applicables.  

En novembre 2021, l’ANC a mis à jour sa recommandation ANC 2013-02 sur les comptes sociaux suite à l’adoption de cette 

réforme IFRIC en IFRS. Le groupe a donc décidé d’aligner les comptes sociaux et les comptes IFRS en terme de méthode de calcul 

des indemnités de départ en retraite. 

Le retraitement s’est traduit par une réduction des engagements pour les régimes concernés (cf. note 5.11) en contrepartie 

d’une augmentation des capitaux propres (cf. note 5.9), pour un montant de 959 K€, entrainant une hausse du coût des 

services futurs. 

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Cameco a annoncé le 09 février 2022 le redémarrage progressif en 2022 de la mine de McArthur River (détenue par Cameco 

pour 69,8 % et Orano pour 30,2 %) et de l’usine de traitement du minerai de Key Lake (propriété de Cameco pour 83,3 % et 

d’Orano pour 16,7 %) qui étaient jusqu’alors maintenues sous cocon. L’augmentation de la production devrait s’étaler sur 

plusieurs années, avec à cet horizon une réduction de la production de la Mine de Cigar Lake compte tenu des conditions de 

marché toujours déséquilibrées. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 

5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 

Valeurs brutes

Note 
Annexe 01-01-2021

Fusion
 Apport  
Scission Augmentations Diminutions

Virements
 de poste

 à poste 31-12-2021En milliers d'euros 

Immobilisations incorporelles  

Frais de recherche et développement 0 0

Concessions, brevets et droits similaires 11 387 27 103 11 463

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 102 212 0 7 102 219

Immobilisation incorporelles en cours 0 0

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles 0 0

Total immobilisations incorporelles 113 599 0 0 27 110 113 682

Immobilisations corporelles 

Terrains  16 768 32 92 16 708

Constructions : 

- Constructions sur sol propre 11 324 213 30 795 41 906

- Constructions sur sol d'autrui 

- Constructions, installations générales, agencements 3 065 309 38 2 794

Inst. techniques, matériel et outillage industriels : 

- Inst. techniques, matériel et outillage industriels 13 904 100 1 953 2 098 14 149

- Actifs coûts de démantèlement 3 717 868 4 585

Autres immobilisations corporelles : 

- Inst. générales,agencts, aménagements divers 3 055 85 82 789 3 846

- Matériel de transport 1 128 74 106 1 096

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 245 68 308 614 3 619

 - Autres immobilisations corporelles 13 13

Immobilisations corporelles en cours 27 318 8 833 -34 444 1 707

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 42 45 8 79

Total immobilisations corporelles  83 579 0 10 104 3 071 -110 90 502

Les mises en services à hauteur de 34 444 K€ concernent essentiellement (pour 33 294 K€) le Centre d’Innovation de 

Métallurgie Extractive (projet CIME) situé à Bessines. 

Les diminutions à hauteur de 3 071 K€ sont des mises au rebut suite à l’inventaire des immobilisations (Cbt Galtier) et des 

ventes de parcelles de Terrains pour 92 K€ 
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5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 

Amortissements et dépréciations

Note 
Annexe 01-01-2021

Fusion 
Apport 

Scission Augmentations Diminutions

Virements de 
poste

 à poste 31-12-2021En milliers d'euros 

Immobilisations incorporelles  

Frais de recherche et développement 

Concessions, brevets et droits similaires 11 150 133 27 11 256

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 
5.2.1

90 594 11 664 102 258

Immobilisation incorporelles en cours 0 0

Total immobilisations incorporelles 101 744 11 797 27 0 113 514

Immobilisations corporelles 

Terrains et aménagements 11 647 386 161 11 872

Constructions : 

- Constructions sur sol propre 5 923 807 369 6 361

- Constructions sur sol d'autrui 0 0

- Constructions, install. générales, agencements 2 313 177 309 2 181

   des constructions 

- Inst. techniques, matériel et outillage industriels 11 809 613 1 873 10 549

- Actifs coûts de démantèlement 1 904 121 2 025

Autres immobilisations corporelles : 

- Inst. générales, agencements, aménag. divers 2 231 149 17 2 363

- Matériel de transport 1 103 4 106 1 001

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 022 127 309 2 840

- Autres immobilisations corporelles 13 0 13

Immobilisations corporelles en cours 0 0

Total immobilisations corporelles  
39 965

2 384 3 144 0
39 965

5.2.1.  Dont amortissements des immobilisations incorporelles  pour 11 664 K€ provenant de l’accord de Partenariat 

Stratégique conclu en 2014 entre le Gouvernement du Niger et AREVA ;  ce dernier ayant conduit à la comptabilisation d’un 

actif incorporel au titre du permis d’exploitation d’Imouraren amorti sur la durée de l’accord (7 ans) 

L’essentiel des diminutions se compose d’une part des mises au rebut suite à l’inventaire et des ventes de parcelles de 

Terrains. 
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5.3. Immobilisations financières 

Valeurs brutes 

Note 
Annexe

Fusion
 Apport

 ScissionEn milliers d'euros 01-01-2021 Augmentation
s

Diminutions 31-12-2021

Participations 5.3.1 1 958 106 49 109 2 007 215

Créances rattachés à des participations 5.3.2 170 277 27 369 49 108 148 538

Autres titres immobilisés 77 77

Prêts 0 0

Autres immobilisations financières : 

- Créances de démantèlement 0 0

- Divers immobilisations financières 5.3.3 190 67 11 246

TOTAL  IMMOBILISATIONS  
FINANCIERES

2 128 650 76 545 49 119 2 156 076

5.3.1.  Sur la ligne « participations », les 49 M€ correspondent  à une augmentation de capital chez notre filiale ORANO Gabon 

par incorporation de la créance au capital (cf. diminution du poste créances rattachées à des participations) 

5.3.2.  L'augmentation du poste créances rattachées à des participations correspond essentiellement à des avances consenties 

auprès des filiales d’Orano Mining et leur réévaluation 

5.3.3 Variation des dépôts et cautionnements essentiellement chez Business France pour nos VIE (volontariat international 

en Entreprise).

5.4. Dépréciations des immobilisations financières 

Dépréciations 

Note 
Annexe

Fusion 
Apport 

ScissionEn milliers d'euros 01-01-2021  Augmentations  Diminution
s

31-12-2021 

Participations 5.4.1 863 604 51 675 22 085 893 194

Créances rattachés à des participations 5.4.2 169 349 29 329 50 205 148 473

Autres titres immobilisés 77 77

Autres immobilisations financières : 

     - Créances de démantèlement 0 0

     - Divers immobilisations financières 0 0

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 1 033 030 81 004 72 290 1 041 744

5.4.1.  Sur la ligne « participations », les variations correspondent aux dépréciations complémentaires ou reprises sur les titres 

des filiales d’ORANO Mining (dont ORANO Gabon à hauteur de 49 M€).  

5.4.2.  Dépréciations complémentaires correspondant essentiellement à la dépréciation des avances consenties en 2021 

auprès de ses filiales à hauteur de 29 M€ 

Reprise de provision pour dépréciation de l’avance de notre filiale ORANO Gabon à hauteur de 49 M€ pour laquelle 

nous avons souscrit à l’augmentation de capital par incorporation de la créance (cf. 5.3.1) 
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5.5. Stocks 

Note 
Annexe 31-12-2021 31-12-2020En milliers d'euros 

Matières premières et approvisionnements 0 0

Dépréciations 0 0 

0 0

En-cours de production  19 24

Dépréciations 

19 24

Produits intermédiaires et finis 5.5.1 294 880 319 812

Dépréciations 

294 880 319 812

Marchandises 

Dépréciations 

0 0

TOTAL  STOCKS NETS 294 899 319 836

5.5.1   Les variations de stock de Produits intermédiaires et finis entre 2020 et 2021 s’expliquent par les variation liées à 

l’activité de l’année. 

L’uranium mis à disposition d’ORANO Mining au travers des contrats de location avec transfert de propriété est 

comptabilisé en stock en contrepartie d’une dette opérationnelle et à contrario quand ORANO Mining met à 

disposition de tiers de l’uranium, qui est comptabilsé en créance opérationnelle, contrepartie compte de stock (cf. § 

2.3 règles et méthodes comptables et § 5.12 état des créances et dettes) 
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5.6. 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 5.6.1 148 537 0 148 537

Prêts 

Autres immobilisations financières : 

- Créances de démantèlement 

- Actifs de démantèlement - Part Tiers 

- Divers immobilisations financières 246 246

Total créances immobilisées 148 783 0 148 783

Actif circulant 

Avances et acomptes versés sur commandes 
ccocommandes

30 471 30 471 0

Créances de l'actif circulant 

Clients douteux 620 0 620

Autres créances Clients 5.6.2 11 007 11 007 0

Personnel et comptes rattachés 45 45 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 15 0

Etat et autres collectivités publiques : 

- Impôts sur les bénéfices 3 944 3 944 0

- Taxe sur la valeur ajoutée 1 527 1 527 0

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 705 2 705 0

- Etat et collectivités divers 3 429 2 286 1 143

Groupe et associés 5.6.3 23 525 23 525 0

Débiteurs divers et autres créances 1 882 1 882 0

Total créances brutes actif circulant 48 699 46 936 1 763

Charges constatées d'avance 1 051 1 051 0

TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES 49 750 47 987 1 763

5.6.1.   Concerne les avances long terme consenties aux filiales d’ORANO Mining

5.6.2.   Ces montants dépendent de l’échéancier des créances clients ou factures à établir à la clôture de l’exercice  

5.6.3.  Compte courant Financier, Intégration fiscale - solde IS et des crédits d’impôts à recevoir d’ORANO SA 
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5.7. Produits à recevoir 

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Créances de l'actif circulant 

Clients et comptes rattachés 5.7.1 4 124 3 068

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Etat et autres collectivités publiques  

Débiteurs divers et autres créances 5.7.2 167 473

Total créances actif circulant 4 291 3 541

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités  

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 4 291 3 541

5.7.1.  Ce poste inclut les factures à établir vis à vis des filiales et des clients externes. 

5.7.2.  Dont remboursement assurance retraite CARDIF à recevoir pour 167 K€ sur 2022 

5.8. Trésorerie  

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Instruments de trésorerie 0 0 

Disponibilités 5.8.1 1 197 7 054

TOTAL TRESORERIE 1 197 7 054

5.8.1.  Les disponibilités sont constituées des soldes des comptes bancaires des établissements stables à l’étranger. 
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5.9. Capitaux propres 

Note
Annexe 01-01-2021

Changement 
Affectation

Résultat
Résultat de 

l'exercice Augmentations Diminutions
31-12-

2021En milliers d'euros de méthhode

Capital souscrit 5.9.1 25 207 25 207

Primes liées au capital social 227 118 227 118

Ecart de réévaluation 0

Réserve légale 2 521 2 521

Réserves indisponibles 0

Réserves réglementées 0

Autres Réserves  0

Report à nouveau 5.9.2 134 060 959 71 464 206 483

Résultat de l'exercice 5.9.2 209 600 -209 600 36 701          36 701

Subventions d'investissements nettes 5.9.3 0 3 945 3 945

Provisions réglementées 2 1 1

TOTAL CAPITAUX PROPRES 598 508 959 -138 136 36 701 3 945 1 501 976

5.9.1.  Soit 25 207 343 actions à 1 € chacune, exclusivement détenues par ORANO SA. 

5.9.2.  Comme indiqué dans les changements de méthodes comptables (cf. note 3), le retraitement lié au mode de calcul des 

indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces engagements de 959 K€ en contrepartie d’une augmentation 

des capitaux propres. 

Affectation du résultat au 31 décembre 2020 (décision de l’Assemblée Générale en date du 01 juin 2021) 

5.9.3.  Correspond au Projet recyclage batteries Recyvabat (Cf. § faits marquants) 
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5.10. Provisions pour risques et charges 

Note 
01/01/2021 

Changement 
de méthode Augmentation Diminution 31/12/2021

En milliers d'euros Annexe De méthode  

Provisions pour risques  

Provisions pour litiges 584 2 268 318

Provisions pour garanties données aux clients 0 0

Provisions pour pertes de change 5.10.1 9 369 7 061 9 369 7 061

Provisions pour pertes à terminaison 5.10.2 0 8 698 8 698

Autres provisions pour risques 5.10.3 41 861 11 554 16 53 399

Total des provisions pour risques 51 814 27 315 9 653 69 476

Provisions pour charges  

Provisions pour retraites, et obligations similaires 5.11 5 973 -959 2 201 644 6 571

Provisions pour impôts 0 0

Provisions pour achèvement des travaux 0 0 0

Provisions pour charges à encourir 0 0

Provisions pour réaménagement  sites miniers 5.10.4 61 651 10 935 6 561 66 025

Provisions fin de cycle (hors décret n°2007-243) 4 276 1 018 -4 5 298

Provisions pour décontamination des outillages 193 46 147

Autres provisions pour charges 93 93 93

Total des provisions pour charges  72 186 -959 14 154 7 340 78 041

Total des provisions pour risques et charges 124 000 -959 41 469 16 993 147 517

Dont dotations et reprises 

   - d'exploitation 18 065 7 915

   - financières 23 404 9 078

   - exceptionnelles 

5.10.1. L'évolution de cette provision est principalement liée à la variation du dollars US sur les avances long termes faites aux filiales

5.10.2. La dotation correspond à des pertes prévues sur une vente de concentré. 

5.10.3. Les dotations correspondent à la variation des situations nettes négative des filiales. 

5.10.4. Les dotations correspondent à une variation de devis et les reprises correspondant aux couts engagés sur l’exercice. 

5.11 Comme indiqué dans les changements de méthodes comptables (cf. note 3), le retraitement lié au mode de calcul des 
indemnités de fin de carrière a augmenté les capitaux propres de 959 K€. 

5.11. Provisions pour retraites, pensions et obligations similaires 

La société verse à ses salariés qui partent à la retraite une indemnité de fin de carrière qui est fonction de leur rémunération et 
de leur ancienneté. Par ailleurs, elle verse des médailles du travail, des rentes de préretraite, et des compléments de retraite 
garantissant des ressources contractuelles à certains salariés.  

ORANO Mining accorde également d’autres avantages après la retraite tels que le remboursement des frais médicaux. Ces 
régimes, dits à prestations définies, sont comptabilisés conformément aux principes comptables définis dans la note « A - 
Principes et méthodes comptables ». 
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ORANO Mining  fait appel à un actuaire indépendant pour évaluer ses engagements chaque année. 
Ces engagements sont couverts pour tout ou partie par des contrats souscrits auprès de compagnies d’assurances. Les 
engagements et les actifs en couverture sont évalués de manière indépendante. La différence entre l’engagement et la 
couverture fait ressortir une insuffisance ou un excédent de financement. En cas d’insuffisance, une provision est enregistrée. 

Provisions pour retraites et autres avantages au personnel 

Rapprochement avec le bilan (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
Indemnités de fin de carrière 9 146 9 369
Retraites Supplémentaires -3 628 -4 536
Préretraites 217 247
Frais Médicaux et Prévoyance 677 733
Médailles du Travail 159 160

Total 6 571 5 973

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation sont les suivantes : 

31/12/2021 

Inflation  1,70 %

Taux d’actualisation 0,90 %

Revalorisation du Plafond de la  Sécurité Sociale  (net d'inflation) + 0,50 %

 Tables de génération et de mortalité utilisées  

 Table de génération pour les rentes 

 INSEE Hommes/Femmes 2000-2002 pour les capitaux 

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

 Taux de sortie moyen  

AGE Non cadres Cadres 

20 3,00 % 0,36 % 

25 3,00 % 0,36 % 

30 2,60 % 0,26 % 

35 2,60 % 0,26 % 

40 1,21 % 0,20 % 

45 1,21 % 0,20 % 

50 0,00 % 0,16% 

55 0,00 % 0,00 %

60 0,00 % 0,00 %

  Hypothèse d’augmentation de salaire retenue (hors inflation)

AGE Non cadres Cadres 

20 1,00 % 1,00 % 
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30 0,80 % 0,50 % 

40 0,30 % 0,00 % 

55 0,00 % 0,00 %

20 0,00 % 0,00 %

Analyse du montant net comptabilisé : 

En milliers d’euros
IFC 

Retraite 
supplémentaire 

Préretraites
Frais 

Médicaux 
Médailles du 

Travail 31/12/2021

Dette actuarielle 12 954 16 572 526 163 159 30 374

Juste valeur des actifs de couverture 0 (20 436) 0 0 0 (20 436)

Ecarts actuariels non comptabilisés (3 808) 236 (309) 514 0 (3 367)

Coût des services passés  non 
comptabilisés 0 0 0 0 0

0

Montant net comptabilisé 9 146 (3 628) 217 677 159 6 571

Analyse de la charge de l’exercice 

Analyse de la charge de l’exercice :

En milliers d’euros
IFC 

Retraite 
supplémentaire 

Préretraites
Frais 

Médicaux

Médailles 
du 

Travail 31/12/2021

Coût des services rendus de la période 841 0 0 1 10 852

Coût sur actualisation 57 75 3 1 1 137

Rendement attendu des actifs de couverture 0 (82) 0 0 0 (82)

Amortissement des pertes ou gains actuariels 143 1 067 38 (26) (9) 1 213

Amortissement des Coût / (gains) de modifications de 
régime 0 0 0 0 0

0

Total de la charge de l'exercice 1 041 1 060 41 (24) 2 2 120

Analyse de la provision :

En milliers d’euros 31/12/2021

Solde à l'ouverture 5 973

Charge totale 2 120

Cotisations et prestations payées (563)

Changement de méthode (*) (959)

Solde comptabilisé au 31 décembre 6 571

(*) Comme indiqué dans le chapitre 3, le retraitement lié au mode de calcul des indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces 

engagements de 959 milliers d’euros en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres du même montant.



COMPTES SOCIAUX Orano Mining 
Au 31 décembre 2021 25

5.12. 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 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers : 5.12.1 320 426 320 426 0

Total dettes financières 320 426 320 426 0

Avances et acomptes reçus sur commandes 30 30 

Autres dettes 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.12.2 240 272 74 154 166 118 

Dettes fiscales et sociales : 

       - Personnel et comptes rattachés 11 141 5 138 6 003

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 136 3 493 2 643

       - Etat et autres collectivités publiques : 

            . Taxe sur la valeur ajoutée 545 545

            . Autres impôts et taxes 4 723 4 564 159

            . Impôts sur les bénéfices 245 245

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5.12.3 164 852 44 884 27 294 92 674 

Groupe et associés 0 0

Autres dettes  5.12.4 125 504 121 399 4 105

Instruments de trésorerie  5.12.5 22 825 11 877 10 948 

Total autres dettes 576 243 266 299 217 270 92 674 

Produits constatés d'avance 0 0 

TOTAL  DES  DETTES  BRUTES 896 699 586 755 217 270 92 674

5.12.1.   Solde de l’emprunt souscrit auprès d’ORANO SA. 

5.12.2.   Les principaux postes fournisseurs évoluent en fonction de l’activité et comprennent également l’uranium mis à 

disposition d’ORANO Mining et comptabilisé en stock. 

5.12.3.  Comprend notamment les avances reçues de clients. 

5.12.4.  Comprend notamment un remboursement d’avance par anticipation qui sera réalisé en 2022. 

5.12.5.  Comprend le report/déport. 
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5.13. Charges à payer 

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Dettes financières 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 366 353

Total dettes financières 366 353

Autres dettes 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.13.1 218 880 156 280

Dettes fiscales et sociales  20 237 22 531

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 792 209 

Autres dettes  0 0

Total autres dettes 239 909 
90979 020

179 020

TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER 240 275 179 373

5.13.1  Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » évolue en fonction de l’activité (cf.5.13.2) et comprend 

également l’uranium mis à disposition d’ORANO Mining qui est comptabilisé en stock. 
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

6.1. Chiffre d'affaires 

En milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Afrique 26 728 6 367

Amérique 134 205 115 283

Asie 251 623 505 866

Europe 5 321 5 811

France 446 805 363 971

TOTAL 864 682 997 298

6.2. Charges de personnel 

Les sociétés du groupe ORANO ont signés le 31 mars 2017 un accord dérogatoire au régime général de la formule légale de 
participation. Cette participation groupe est fixée à 3% du résultat opérationnel consolidé du groupe. 

Cet accord de participation Groupe se cumule avec l’accord d'intéressement en vigueur. 

Un accord d’intéressement à été signé en 2019 pour les années 2019 à 2021. 

Les charges de personnel d’un montant de 37 477 K€, correspondent à un effectif moyen  de 312 personnes pour 2021 contre 

310 pour 2020. 

La répartition par catégorie socioprofessionnelles est la suivante : 

Cadres et Ingénieurs  201 

Agents de maitrise et techniciens  111 

Le montant des charges de personnel comprend la totalité des charges encourues par la société à ce titre. 

La charge de participation provisionnée à la clôture de l’exercice s’élève à : 827 K€ (dont 689 K€ de brut et 138 K€ pour le forfait 

social au taux de 20%). 
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6.3. Dotations et reprises d'exploitation 

Dotations Reprises 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Amortissements 

Immobilisations incorporelles 11 788 14 444

Immobilisations corporelles 2 231 1 751

Actifs coûts démantèlement 120 110

Total des amortissements Cf 5.2 14 139 16 305 0 0 

Dépréciation et provisions 

Immobilisations incorporelles 0 0 

Immobilisations corporelles 670 670

Actif circulant 

          . Stocks et en cours 

          . Autres actifs 31 12 42 42 

Total dépréciations Cf 5.2 31 12 712 712

TOTAL Provisions pour risques et charges 
Cf 5.10 41 469 5 321 16 993 9 102 

TOTAL  DEPRECIATIONS  ET  PROVISIONS 55 639 21 638 17 705 9 814

6.4. Dépenses de recherche et développement 

Les dépenses de recherche et développement comptabilisées en charges pour 2021 sont de 16 M€ et sont inclues dans le poste 

« Autres achats et charges externes » 

6.5. Résultat Financier 

Le résultat financier est négatif de 64 324 K€. il est essentiellement composé de dividendes reçus pour 7 533 K€, de gains de 

change nets pour 22 645 K€, de charges nettes d’intérèts (intérèts sur emprunt et dettes, report deport…) pour 53 588 K€ et de 

provisions sur titres et filiales pour  40 914 K€ . 

6.6. Résultat Exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est négatif de  117 K€. Il est essentiellement composé du résultat de cession d'immobilisations et de 
la mise au rebut effectuée suite à l’inventaire des immobilisations. 

6.7. Impôts sur les Bénéfices 

L'impôt de 19 930 K€ figurant au compte de résultat se décompose de la manière suivante : 

- Impôt au taux de droit commun  22 662 K€ 
- Contributions additionnelles 723 K€ 
- Régul impôt sur les bénéfices n-1                                                            2 K€   
- Crédit d'Impôt Recherche et autres crédits d’impôts - 3 666 K€ 
- Redressement accepté sur contrôle fiscal 2011   209 K€ 
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6.8. Situation fiscale différée ou latente 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 31-12-2021 31-12-2020

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt 

Provisions réglementées 

Subventions d'investissements  

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M 

Ecarts de conversion actif 7 061 9 282

Autres charges déduites d'avance 

Plus value à long terme en sursis d'imposition 

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 7 061 9 282

Total passif d'impôt futur (1) 2 006 2 972

Bases d'allègement de la dette future d'impôt 

Amortissements des logiciels 

Pertes potentielles sur contrat à long terme 

Provisions pour retraites et obligations similaires 7 372 5 842

Autres risques et charges provisionnés (Avlt) 134 845 155 722

Charges à payer (RSP, C3S,CAFC) 4 360 4 664

Ecart d'évaluation positif des titres d'OPCVM 

Ecart de conversion passif 25 186 25 989 

Autres produits taxés d'avance 17 898 11 685

Déficits reportables fiscalement 

Total bases allègement de la dette future d'impôt 189 661 203 902

Total actif d'impôt futur (1) 53 883 65 289

SITUATION FISCALE NETTE - 51 877 - 62 317

 (1) Taux d'impôt effectif 28,41% 32,02%

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés, 27,50% 31,00%

Contribution sociale sur l'impôt, 3,30% 3,30%

Contribution exceptionnelle sur l'impôt 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

7.1. Instruments financiers et exposition aux risques du marché 

Les risques de change  induits par l'activité industrielle et commerciale d'ORANO MINING sont gérés selon les principes décrits 

ci-après : 

 Objectifs généraux et gestion du risque de contrepartie : 

La gestion des risques de taux, de change et de matières premières est centralisée au niveau de la maison mère ORANO 
mais certaines opérations avec des filiales de ORANO MINING, initiées avant la mise en place de politiques/procédures 
instaurant la vocation centralisatrice de la trésorerie, peuvent encore figurer  avec ORANO MINING SA  comme 
centralisateur avant exécution sur le marché.  

AREVA MINING utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de cours de change, de 
taux d’intérêts, de cours de matières premières et du cours de certains titres cotés. Ces instruments sont généralement 
qualifiés de couvertures d’actifs, de passifs ou d’engagements spécifiques du Groupe. 

AREVA MINING  gère le risque de contrepartie associé à ces instruments au moyen d’une centralisation des engagements 

et de procédures ORANO spécifiant par nature les limites et qualités de contrepartie. 

 Gestion du risque de change : 

ORANO MINING utilise les achats et ventes à terme de devises et autres produits dérivés pour couvrir : 

- les risques transactionnels issus de créances, de dettes et d’engagements fermes hors bilan (commandes clients ou 
fournisseurs) ou de flux hautement probables (budgets d’achats ou de ventes). Ces derniers sont couverts dès leur 
naissance. Certaines expositions sont identifiées à l’aide d’un budget annuel ou pluriannuel et sont couvertes en 
pourcentage du budget ; 

- les risques bilanciels relatifs à des prêts à des filiales dans une devise autre que leur devise de comptabilisation quand 
un financement dans la devise dans laquelle elles opèrent n’a pas été mis en place. 

- Les swaps de change sont utilisés par ORANO MINING  pour gérer sa trésorerie devises 

31/12/2021
(Montants notionnels en milliers d'euros 
par date de maturité au 31 decembre 
2021)

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

marché
Cours 

moyen

Contrats à terme de devises USD/EUR 258 697 229 560 189 829 150 097 0 0 828 183 (21 591) 1,1872

Contrats à terme de devises CAD/EUR 41 687 15 285 0 0 0 0 56 972 (3 258) 1,5392

Total 300 384   244 846   189 829   150 097              -                -     885 155   -   24 849   
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7.2. Litiges et passifs éventuels 

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.   

ENQUETES 

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. 

COMUF 

Le 30 janvier 2019, une association d’anciens travailleurs a assigné la Comuf (Compagnie Minière d’Uranium de Franceville), 
filiale d’Orano Mining, devant le Tribunal Civil de Libreville (Gabon) en alléguant une atteinte à la sécurité d’anciens 
travailleurs qui auraient été exposés à des produits chimiques et rayonnements ionisants issus de la matière uranifère. Par 
jugement du 14 mai 2019, il a été acté du désistement d’instance de cette association d’anciens travailleurs suite à 
l’irrégularité procédurale de l’assignation. Une assignation a été reçue le 21 septembre 2021 à la requête du MATRAC 
(association constituée notamment d’anciens salariés et riverains) à l’encontre de la COMUF tentant de relancer l’affaire 
en demandant une expertise médicale. Le tribunal de Libreville a rejeté l’action en référé, considérant qu’une contestation 
sérieuse existait méritant une audience au fond. Le tribunal a invité les parties à se pourvoir au fond. Il est à prévoir que le 
MATRAC relance au fond l’action dans un avenir proche. Orano a toujours inscrit la protection de ses salariés au rang de 
priorité. Les éléments communiqués à ce jour ne démontrent ni l’existence d’un dommage imputable à la Comuf ni la 
recevabilité d’un tel recours.  

PROCEDURES ET CONTENTIEUX FISCAUX 

Le groupe comprenant des entités localisées dans différents pays, fait régulièrement face à des contrôles de la part des 

autorités fiscales et douanières. Plusieurs contrôles ainsi que des procédures ou contentieux en matière fiscale et 

douanières ont été engagés ou sont en cours devant ces mêmes autorités ou devant les tribunaux mais aucun ne devrait 

donner lieu ou n’a donné lieu à des charges fiscales matérielles pouvant avoir un impact significatif sur les états financiers. 

Le groupe considère qu’il dispose de solides moyens de défense et qu’il met en œuvre les procédures légales à sa disposition 

pour prévenir tout dénouement défavorable. 

KATCO 

Katco est actuellement en litige avec le ministère de l’Énergie kazakh en raison du refus de ce dernier de signer l’avenant 

10 au contrat d’utilisation du sous-sol portant sur les modifications apportées au programme d’extraction de 2020 à 2034. 

Le 24 décembre 2020, Katco a déposé une réclamation devant la Cour suprême de la République du Kazakhstan contestant 
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la position et les inactions du ministère de l’Énergie en vue de la signature de cet avenant. Par une décision du 24 mai 2021, 

la Cour Suprême a rejeté la réclamation de Katco sans décision au fond. Un pourvoi en cassation a été déposé en novembre 

2021 contre cette décision de rejet afin d’obtenir une décision sur le fond. En janvier 2022, ce pourvoi a été rejeté. Il reste 

la possibilité pour Katco de faire un recours auprès du Président de la Cour Suprême, dans un délai de 6 mois. A date, cette 

action n’a pas été engagée, pour laisser le temps au processus de conciliation mentionné ci-dessous de poursuivre son 

cours.  

En parallèle de la poursuite de l’action judiciaire lancée par Katco, cette dernière, le ministère de l’Energie et le ministère 

de la Justice ont initié une démarche de conciliation visant à régler la situation. Les événements de début Janvier 2022 au 

Kazakhstan ne devraient pas affecter la poursuite de cette démarche. Les incertitudes inhérentes à cette situation peuvent 

affecter la capacité de Katco à opérer dans le moyen terme à sa capacité contractuelle ce qui pourrait affecter la valeur des 

actifs miniers. 

PARTIES LIEES 

La Société entretient des relations significatives avec EDF, entreprise contrôlée par l’Etat français, qui portent sur des 

ventes de concentrés d’uranium. 

Il n’existe pas de transaction significative avec des parties liées non conclues à des conditions normales de marché. 

En outre, les transactions avec les parties liées comprennent les opérations courantes réalisées entre la Société et ses 

sociétés sœurs. Conformément aux dispositions du PCG, la Société ne communique aucune information sur ces 

transactions dans la mesure où elles sont expressément exclues de la liste des transactions requérant une information. 
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7.3. 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 

Garanties de restitution d'acomptes  

Garanties douanières 

Garanties environnementales 

Autres garanties d'exploitation 

Total des engagements liés à l'exploitation 

Lettres de confort accordées 

Garanties et cautionnements accordés 

Nantissements accordés 

Hypothèques accordées 

Autres garanties de financement 952 632 320

Total des engagements liés au financement 952 632 320

Garanties de passif accordées  

Garanties de loyers accordés 

Autres engagements données 

Total des autres engagements donnés 

I. Total engagements donnés 952 632 320

Engagements reçus 

Garanties de marché reçues 

Garanties de passif reçues  

Autres engagements reçus 

II. Total engagements reçus 

Engagements réciproques 

Commandes d'investissements 1 064 1 064

Engagements d'achats fermes pluriannuels 

Engagements de ventes fermes pluriannuels 

Lignes de crédits autorisées non utilisées 

Loyers futurs minimaux de location simple 

Autres engagements réciproques 

III. Total engagements réciproques 1 064 1 064

IV. Autres engagements financiers 

Responsabilités d'associés dans sociétés de personnes 

   Le montant des garanties données pour les ICPE a été intégré dans les provisions pour réaménagement des sites.  
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7.4.  Tableau des filiales et des participations (C. com. Art. L233-15) 

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations (Dont la valeur d'inventaire nette excède 1 % du capital de la Société en K€)

Quote-part
du capital

détenu en %

Capital 
social (en K 

devise)

Capitaux 
propres 

autres que le 
capital social 
(en K devise)

Valeur comptable 
 des titres détenus (en K€) 

Prêt et 
avances

 consentis
 et non 

remboursés 
(en K€)

Montant 
des cautions 

et avals 
donnés (en 

K€)

Chiffres 
d'affaires

 H.T. du 
dernier

 exercice 
clos (en K 

devise)

Résultat 
du dernier

exercice clos 
(en K devise)

Dividendes
encaissés 

(en K€)

Brute Nette 

1 - Filiales (plus de 50% de capital détenu)  

ORANO CANADA Inc          ( K CAD) 90.63 831 231 90 684 555 794 555 794 195 435 -61 727
ORANO RESSOURCES SOUTH AFRICA     ( K USD) 96.95 1 608 216 -1 433 146 306 890 188 888 0 169
CFMM                                                        (K EUR) 100.00 27 878 84 732 1 030 539 329 342 0 4 122
KATCO                                                        (K KZT) 51.00 6 680 129 885 846 730 730 115 734 143 61 016 020
URANGESELLSCHAFT                               (K EUR) 100.00 20 025 23 797 26 407 26 407 17 229 3 779 7 383
NURLIKUM Mining LLC                            (K UZS) 51.00 250 952 209 -37 581 678 12 836 7 487 0 -86 799 133
COMUF                                                       (K XOF) 68.41 5 050 000 -36 363 445 13 423 0 42 166 0 -1 768 709
COMINAK (NIGER)                                    (K XOF) 59.00 3 500 000 -52 914 399 3 628 0 27 274 821 -9 698 139
ORANO GABON                                        (K XOF) 99.97 32 223 -22 717 49 109 0 0 -23 552

2 - Participations (de 10% à 50% du capital détenu)

JORDANIAN AREVA RESSOURCES            (K JOD) 50.01 100 -132 2 692 0 9 0 -2
SOMAIR    (NIGER)                                    (K XOF) 37.48 4 348 900 83 237 207 5 005 5 005 89 956 402 12 980 478

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 

1 - Filiales non reprises au paragraphe A 1

Filiales françaises
Filiales étrangères

2 - Participations non reprises au paragraphe A 2

Dans les sociétés françaises
Dans les sociétés étrangères



Orano Mining

Société Anonyme au capital de 25.207.343 €
Siège social : 125, Avenue de Paris, 92 320 Châtillon

501 493 605 - RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 AVRIL 2022

L’an deux mil vingt deux,
Le 13 avril, à quatorze heures

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Les actionnaires de la Société Orano Mining, Société Anonyme au capital
de 25.207.343 euros, se sont réunis au siège social, sur convocation du Conseil
d’Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée en séance, par les
actionnaires

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe KNOCHE.

Le Président propose que la Société Orano, représentée par M. Yann GUILBAUD, remplisse
la fonction de scrutateur, fonction que M. Yann GUILBAUD déclare accepter.

Le Président indique que le Commissaire aux comptes, le Cabinet KPMG Audit, représenté
par M. Laurent GENIN a été régulièrement convoqué.

Mme Alexandra LABROUE est désignée comme Secrétaire de l’Assemblée.

Les membres du Bureau ainsi constitué, certifient exacte la feuille de présence. Ils constatent
que le quorum requis pour la tenue de l’Assemblée est atteint. L’Assemblée peut en
conséquence valablement délibérer.

[ I
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PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2021

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration, ainsi que du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes,
prend acte du changement de méthode comptable prévu par la recommandation ANC 2013-
02 du 5 novembre 2021 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages ayant pour conséquence une variation
de + 959 074,02 Euros du compte report à nouveau et approuve les comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaitre un résultat net
bénéficiaire de 36 701 408,31 Euros.

En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts,
l’Assemblée générale constate qu’aucune somme n’a été enregistrée au titre de dépense ou
charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, au cours
de l’exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION Affectation du bénéfice de l’exercice 2021 — fixation du dividende

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, constate que l’exercice clos au 31 décembre 2021 se
solde par un bénéfice de 36 701 408,31 Euros, et que le montant distribuable est constitué
comme suit:

du bénéfice net comptable de l’exercice 2021 : 36 701 408,31 Euros
augmenté du report à nouveau créditeur1 : 206 483 010,83 Euros

s’élève au total à 243 184 419,14 Euros

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le
montant distribuable comme suit

dividende unitaire de 2,97 Euros aux 25.207.343 74 865 808,71 Euros
actions portant jouissance au l janvier 2021

> affectation à la réserve légale 2

1 Après comptabilisation du changement de méthode portant le montant du report à nouveau de
205 523 936,81 euros à 206 483 010,83 Euros.

2 Le montant de la réserve légale ayant atteint le seuil de 10% du capital social, aucune affectation n’y
est proposée

2
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La mise en paiement du dividende s’effectuera, conformément à la loi, au plus tard
le 30 septembre 2022.

L’Assemblée générale prend acte, conformément à l’article 243 bis du CGI, des distributions
effectuées au titre des trois derniers exercices suivants

Exercices Dividendes total Dividende par action
2020 138 136 239,64 euros 5,48 euros
2019 74361 661,85 euros 2,95 euros
2018 160.066.628,05 euros 6,35 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

[...1...]

HUITIEME RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal des présentes décisions en vue de l’accomplissement de toutes
formalités de publicité, de dépôt et autres prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

[.1...]
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’assemblée générale de la société Orano Mining S.A.,  

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 Mining S.A. relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

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

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

Indépendance 

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

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement 
de méthode comptable relatif à la recommandation ANC 2013-02 sur les comptes sociaux portant sur 
l’attribution des droits des régimes pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi, décrit dans la 
note 3. de l'annexe aux comptes annuels qui expose l'incidence de la première application de cette 
recommandation. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Comme indiqué en note 2.2.1. de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation, dont 
le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 1 114 millions d'euros, sont  
évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de la situation nette des filiales, qui peut 
être rectifiée pour tenir compte d'éléments non reflétés dans le bilan (perspectives de rentabilité, 
de ressources en terres, de plus-values d'actif, de développement... ). 
 
Nos travaux ont consisté :  
- à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les 

prévisions de flux de trésorerie établies par la direction, ainsi que les procédures concourant 
à l'approbation de ces estimations ;  

- à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes ;  

- à vérifier l'exactitude des calculs effectués par la société et à apprécier le caractère 
raisonnable de ces estimations. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
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. 
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

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 ; 
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 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. 

 
 
 Paris La Défense, le 4 mars 2022 

 KPMG S.A. 
  
 

Laurent Genin 
 Associé 
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BILAN 

Actif
En milliers d'euros

31-12-2021 31-12-2020

Note 
Annexe Brut 

Amortissements 
& Dépréciations Net Net

Capital souscrit non appelé 0 0

Actif immobilisé 

Frais de recherche et de développement 0 0 

Concessions, brevets et droits similaires 11 463 11 302 161 191

Fonds commercial 0 0 

Autres immobilisations incorporelles 102 219 102 212 7 11 664

Immobilisation incorporelles en cours 0 0 1

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles 0

Total immobilisations incorporelles 5.1 113 682 113 514 168 11 855

Terrains 16 708 11 872 4 836 5 167

Constructions 44 701 8 542 36 159 6 151

Inst. techniques, matériel et outillage industriels 18 734 12 575 6 159 3 907

Autres immobilisations corporelles 8 574 6 218 2 356 1 030

Immobilisations corporelles en cours 1 707 1 707 27 318

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles 79 79 42

Total immobilisations corporelles 5.1 90 503 39 207 51 296 43 615

Participations 2 007 215 893 194 1 114 021 1 094 503

Créances rattachées à des participations 148 538 148 473 65 927
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 
(T.I.A.P)

0 0 0

Autres titres immobilisés 77 77 0 0

Prêts 0 0

Autres immobilisations financières 245 245 189

Total immobilisations financières 5.3 2 156 075 1 041 744 1 114 331 1 095 619

Total actif immobilisé 2 360 260 1 194 465 1 165 795 1 151 089

Actif circulant 

Matières premières et approvisionnements 0 0 0

En-cours de production 19 19 24

Produits intermédiaires et finis 294 880 294 880 319 812

Marchandises 0 0

Total stocks et en-cours 5.5 294 899 294 899 319 836

Avances et acomptes versés sur commandes 5.6 30 471 30 471 12 608

Créances clients et comptes rattachés 11 627 620 11 007 59 471

Autres créances 37 072 0 37 072 18 562

Capital souscrit et appelé, non versé 0 0

Total créances 5.6 48 699 620 48 079 78 033

Valeurs mobilières de placements 0 0

Instruments de trésorerie 0 0

Disponibilités & comptes courants 1 197 1 197 7 054

Total trésorerie 5.8 1 197 1 197 7 054

Charges constatées d'avance 5.6 1 051 1 051 12 676

Total actif circulant 376 317 620 375 697 430 207

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0

Primes de remboursement des obligations 0 0

Ecarts de conversion actif 7 061 7 061 9 282

TOTAL  GENERAL  ACTIF 2 743 638 1 195 085 1 548 553 1 590 578
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Passif
En milliers d'euros

Note 
Annexe 31-12-2021 31-12-2020

Capital social  5.9 25 207 25 207

Primes d'émission, de fusion, d'apport 227 118 227 118

Réserve légale 2 521 2 521

Réserves statutaires ou contractuelles 

Autres réserves 

Report à nouveau 206 483 134 060

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 36 701 209 600

Subventions d'investissement 3 945 

Provisions réglementées 2 2 

Total capitaux propres 5.9 501 977 598 508

Autres fonds propres 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total autres fonds propres 

Provisions pour risques et charges 

Provisions pour risques 69 476 51 814

Provisions pour charges 78 041 72 186

Total provisions pour risques et charges 5.10 147 517 124 000

Dettes 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers 320 426 335 413

Avances et acomptes reçus sur commandes 30 30

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 272 190 740

Dettes fiscales et sociales 22 788 19 819

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 164 852 194 805

Autres dettes 125 505 101 274

Instruments financiers 22 825 25 127

Produits constatés d'avance   0 0 

Total dettes 5.12 896 698 867 208

Ecarts de conversion passif 2 361 862

TOTAL  GENERAL  PASSIF 1 548 553 1 590 578
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COMPTE DE RESULTAT 

En milliers d'euros 
Note

Annexe   31-12-2021 31-12-2020

Produits d'exploitation 

Ventes de marchandises 

Ventes de produits 847 635 983 002

Prestations de services 17 047 14 296

Chiffre d'affaires (1) 6.1 864 682 997 298

Production stockée -24 931 - 62 728

Production immobilisée 910 571 

Subventions d'exploitation 1 223 11 

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 6.3 7 914 12 264

Transferts de charges 170 1 198

Autres produits 0 1

Total produits d'exploitation 849 968 948 615

Charges d'exploitation 

Achat de marchandises 

Variation de stocks (marchandises) 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 564 107 519 088

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 

Autres achats et charges externes 88 014 86 768

Impôts taxes et versements assimilés 5 471 9 100

Salaires et traitements 6.2 24 517 24 212

Charges sociales 6.2 12 959 14 522

Dotations d'exploitation  6.3 32 236 20 244

Autres charges 883 303

Total des charges d'exploitation 728 187 674 237

Résultat d'exploitation 121 781 274 378

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

Bénéfice attribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers 

De participations 16 376 67 770

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

Autres intérêts et produits assimilés 39 13 651

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 81 667 31 478

Transferts de charges 

Différences positives de change 35 653 29 597

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des produits financiers 133 735 142 496

Charges financières 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 103 390 41 586

Intérêts et charges assimilées 81 660 63 100

Différences négatives de change 13 009 26 894

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des charges financières 198 059 131 580

RESULTAT  FINANCIER 6.5 -64 324 10 916

RESULTAT  COURANT  AVANT  IMPOTS 57 456 285 294

(1) dont exportations directes 393 199 593 322
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 

En milliers d'euros 
Note

Annexe   31-12-2021 31-12-2020

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 4 

Sur opérations en capital  35 625

Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations 1 1

Transfert  de charges 

Total des produits exceptionnels 40 626

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 56 58

Sur opérations en capital  93 959

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 8 64

Total des charges exceptionnelles 157 1 081

Résultat exceptionnel 6.6 -117 -455

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 708 312

Impôts sur les bénéfices 6.7 19 930 74 927

RESULTAT  NET  36 701 209 600
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

La présente annexe présente le bilan de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 548 553 KEUR, et le compte de 

résultat qui dégage un bénéfice de 36 701 KEUR.  Cet exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2021. 

Cette annexe comprend : 

 Les faits marquants de l’exercice 

 Les principes et méthodes comptables 

 Les changements de méthodes comptables 

 Les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice 

 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 arrêtés par le Conseil d'administration de la société Orano 

Mining du  24 Février 2022. 

Les comptes d’Orano Mining sont intégrés globalement dans les comptes consolidés d'Orano SA. 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

1.1. Actionnariat de ses Filiales 

Cominak 

Le 24 février 2021, la Société a acquis auprès de la société OURD 25% du capital de la société Cominak portant ainsi sa 
participation au capital à 59%.  

Orano Gabon 

La Société a, en date du 30 novembre 2021, pris une participation dans le capital d’Orano Gabon par intégration de sa créance 
au capital. A l’issue de cette opération, la Société détenait 99,97% du capital d’Orano Gabon. La société CFMM détenant 0,03%. 
Le 17 décembre 2021 ; il a été décidé de dissoudre Orano Gabon. Les opérations de liquidation sont en cours. 

1.2. Impact de la crise sanitaire du COVID 19 

En 2021, les activités minières ont été impactées par la crise du Covid de janvier à mai, avec l’arrêt de la mine de Cigar Lake et 

de l’usine de McClean Lake. A fin décembre, la crise du Covid-19 n’affecte pas la valeur des actifs industriels mais impacte 

défavorablement les résultats de la période dans le secteur Mines. 

1.3. Projet Recyvabat 

Le groupe Orano et plus particulièrement Orano Mining s’associe à des partenaires (Paprec, MTB-manufactoring, SAFT et le CEA) 
dans un projet intitulé RECYVABAT (Recyclage et Valorisation de Batteries) en développant un procédé qui permet de purifier 
et de récupérer séparément les métaux (lithium, cobalt, nickel, etc.) contenus dans les batteries des véhicules électriques en 
vue de les recycler pour fabriquer de nouveaux composants de batteries. 

Deux pilotes industriels seront construits dans les nouvelles installations du CIME (Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive) 
sur le site de Bessines dans le Limousin afin de conduire les essais techniques et les tests de ce nouveau procédé. 

Ce projet répond aux critères du plan de relance initié par le Gouvernement ainsi qu par la région Nouvelle Aquitaine. 
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1.4. Mise en service du CIME à Bessinnes 

Le Premier Ministre Jean Castex a inauguré le 20 septembre le nouveau Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive (CIME) 
d’Orano sur le site de Bessines-sur-Gartempe en région Nouvelle Aquitaine en présence du Ministre délégué aux transports 
Jean-Baptiste Djebbari et de nombreux élus de la région. 

Ce nouvel outil industriel, qui représente un investissement de plus de 30 millions d’euros, permet au groupe de renforcer 
l’accompagnement de ses clients dans un environnement de pointe, et de poursuivre sa démarche de diversification autour de 
projets innovants dans les domaines de la transition énergétique et de l’économie circulaire. 

Le CIME a également vocation à accueillir les essais de pilotage industriels pour le projet RECIVABAT 

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

L’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2021 de la Société Orano Mining 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 2016. Les conventions 

comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 

ainsi que des règlements ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable 

général applicable à la clôture de l’exercice. 

2.1. Évaluation 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.  
Les coûts d’emprunt relatifs aux investissements immobilisés se rapportant à des projets engagés dont la durée de préparation 

est supérieure à un an sont inclus dans le coût de revient de ces actifs. Les frais d'administration générale ne sont pas pris en 

compte pour l'évaluation des actifs. 

Les actifs corporels et incorporels 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 valeur nette comptable ainsi 

obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.  

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont amorties selon les durées suivantes : 

-  Frais de recherche, concessions, brevets et autres : de 1 à 7 ans 

-  Constructions : de 20 à 40 ans 

-  Installations générales, agencements et aménagements : de 10 à 25 ans 

-  Autres immobilisations corporelles : entre 5 et 10 ans 

L’amortissement est éventuellement complété lorsque, pour certains biens, la valeur actuelle devient inférieure à 

la valeur nette comptable. 

2.1.1. Dépenses de recherche et développement 

Les dépenses de recherche engagées par la société pour son propre compte sont comptabilisées en charges au fur et à mesure 
qu’elles sont encourues. Les dépenses de recherche et développement financées par des clients dans le cadre de contrats sont 
incluses dans le coût de revient de ces contrats lorsque leur chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat.  
Les dépenses relatives à un projet de développement sont comptabilisées en tant qu’actifs incorporels si ce projet répond aux 
six critères suivants : 

- Faisabilité technique,  
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- Intention d’achever l’actif et de l’utiliser ou de le vendre,  

- Capacité à utiliser ou à vendre l’actif,  

- Génération d’avantages économiques futurs (existence d’un marché ou utilisation en interne),  

- Disponibilité de ressources financières nécessaires à l’achèvement,  

- Fiabilité de la mesure des dépenses attribuables à l’immobilisation. 

Les coûts de développement capitalisés sont ensuite amortis sur la durée d’utilité probable de l’immobilisation incorporelle à 
partir de sa mise en service. Ils font l’objet d’un amortissement minimum linéaire.  
Les coûts passés en charges lors d’un exercice antérieur à la décision de capitalisation ne sont pas immobilisés. 

2.1.2. Etudes et travaux d’exploration minière 

Les dépenses d'exploration ayant pour but de mettre en évidence de nouvelles ressources minérales, ainsi que les dépenses 
liées aux études et travaux d'évaluation des gisements engagées avant que la rentabilité du projet soit déterminée, sont inscrites 
en charges. 

2.2. Immobilisations financières  

Les immobilisations financières figurent à l’actif du bilan à leur valeur d’apport ou au coût d’acquisition. Le coût d’acquisition 

s’entend du prix d’achat majoré des coûts directement attribuables. 

2.2.1. Titres de participation et comptes rattachés 

Ils représentent des investissements durables qui permettent d’assurer le contrôle de la société émettrice, ou d’y exercer une 
influence notable. Ces titres sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, augmentée des frais accessoires externes 
directement liés à leur acquisition. Les frais d’acquisition de titres de participation sont amortis sur cinq ans par voie d’une 
provision pour amortissements dérogatoires. 
Les règles de dépréciation des titres de participation, des avances et prêts rattachés sont les suivantes : la valeur d'inventaire 
est déterminée à partir de la quote-part de situation nette de ces filiales. Cette valeur d'inventaire peut être également rectifiée 
pour tenir compte d'éléments non reflétés dans leur bilan (perspectives de rentabilité, de ressources en terres, de plus-values 
d'actif, de développement...). Lorsque cette valeur d'usage ou d'utilité, appréciée titre par titre, est inférieure au coût historique, 
une dépréciation est constituée. 

Des provisions pour risques sont constituées si la société estime son engagement supérieur aux actifs détenus. 

2.3.   Stocks et en-cours 

Les stocks et les en-cours sont évalués à leur coût de revient pour les biens produits, à leur coût d’acquisition pour les biens 
acquis à titre onéreux. La méthode de valorisation utilisée est celle du « Coût unitaire moyen pondéré ». 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation d’un stock ou d’un en-cours est inférieure à son 
coût.  

Dans le cas de prêts ou de locations de matières avec transfert de titre de propriété, la société comptabilise en stock la matière 

empruntée à son prix moyen pondéré. Une dette correspondant à l’obligation de restitution de la matière est comptabilisée 

pour la même valeur en contrepartie dans le compte « Fournisseurs ».  

Quand la société met à disposition de la matière à des tiers, elle comptabilise en créances opérationnelles la matière prétée en 

contrepartie du stock pour la même valeur.  
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2.4.  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.

2.5. Instruments financiers  

La société utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change et de taux d’intérêt. Les instruments dérivés utilisés 
consistent essentiellement en contrats de change à terme. 

Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engagements fermes en monnaies étrangères, des transactions 
prévisionnelles en monnaies étrangères, des ventes et des achats prévisionnels de matières premières. 

Le mode de comptabilisation des instruments dérivés varie selon qu’ils sont désignés comme éléments de couverture 
d’engagements fermes ou de couverture de flux de trésorerie. 

La société comptabilise les reports/déports des opérations de change (terme et swap) à leur cours de clôture. 

Le règlement ANC n° 2015-05 prévoit principalement :

- La généralisation de la comptabilité de couverture dès lors qu’une relation de couverture est identifiée en 

gestion, 

- Un nouveau choix comptable pour la comptabilisation de la prime d’option et du report / déport, 

- La comptabilisation des opérations de couverture dans la même rubrique que l’élément couvert, 

- Davantage d’informations en annexe sur les stratégies de couverture, 

- L’établissement de la position globale de change devise par devise, 

- La comptabilisation à la juste valeur des « positions ouvertes isolées ». 

2.5.1. Couverture d’engagements fermes 

Lorsque les opérations de change à terme ont pour objet de couvrir des engagements fermes, les résultats de change latents 
calculés à la clôture sur la couverture et l’élément couvert sont enregistrés directement en résultat financier. 

Constituent des engagements fermes : 

- les commandes fermes et les commandes issues de contrats cadre définissant une quantité spécifique et un 

prix donné ainsi qu’une échéance, sans toutefois nécessairement mentionner l’échéancier global des 

paiements (les contrats cadres ne sont pas eux-mêmes des engagements fermes) ;  

- de manière générale, toute commande future (achat ou vente) dont la quantité, le prix et l’échéance sont 

connus ; 

- les avances à long terme consenties aux filiales. 

2.5.2. Couverture de flux de trésorerie 

Cette désignation concerne les couvertures de flux de trésorerie futurs probables : achats et ventes prévisionnels en monnaies 

étrangères, achats prévisionnels de matières premières. L’élément couvert de nature hautement probable n’est pas valorisé au 

bilan. Il en est de même pour l’instrument dérivé de couverture. 
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2.6. 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 ».  

2.7.  Provisions pour risques et charges 

Conformément au règlement CRC 2000-06 du 7 décembre 2000 relatif aux passifs, une provision pour risques et charges est 
constituée dès lors qu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers à la date de clôture, cette obligation pouvant être légale, 
contractuelle ou implicite, et doit faire l'objet d'une sortie probable de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au 
moins équivalente attendue après la date de clôture. Cette sortie de ressources doit pouvoir être estimée avec une fiabilité 
suffisante pour pouvoir constituer une provision.

2.8.  Avantages du personnel 

Les prestations servies dans les avantages postérieurs à l’emploi sont distinguées selon que le niveau des prestations dépend :  

- soit de cotisations faites par le salarié (régimes à  dits à « cotisations définies »),  

- soit d’un niveau d’engagement défini par l’entreprise (régimes dits  à « prestations définies »). 

Pour les régimes à cotisations définies, les paiements sont constatés en charges de la période à laquelle ils sont liés. 

Pour les régimes à prestations définies, la société comptabilise la totalité du montant de ses engagements en matières de 
retraite, préretraite, indemnités de départs, couverture sociale, médailles du travail, prévoyance et autres engagements 
assimilés, tant pour le personnel actif que pour le personnel retraité, sous déduction des actifs de couverture et des montants 
non reconnus (écarts actuariels et coûts des modifications de régimes). 
Les coûts des prestations sont estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées : selon cette méthode, les droits à 
prestation sont affectés aux périodes de service en fonction de la formule d’acquisition des droits du régime. Si les services 
rendus au cours d’exercices ultérieurs aboutissent à un niveau de droits à prestations supérieur de façon significative à celui des 
exercices antérieurs, l’entreprise doit affecter les droits à prestations sur une base linéaire. 

Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés est évalué sur la base d’hypothèses 
d’évolution des salaires, d’âge de départ, de probabilité de versement. Ces paiements futurs sont ramenés à leur valeur actuelle 
en utilisant un taux d’actualisation déterminé en fonction : 

- soit des taux des emprunts obligataires de duration équivalente à celle des passifs sociaux de la société émis 

par les entreprises de première catégorie,  

- soit des emprunts d'Etat de même duration et des primes de risque observées sur les émissions obligataires 

des entreprises industrielles et commerciales de première catégorie.  

Les écarts actuariels (variation de l’engagement et des actifs financiers due aux changements d’hypothèses et écarts 
d’expérience) sont étalés sur la durée de vie active résiduelle moyenne attendue du personnel participant à ces régimes, pour 
la partie excédant de plus de 10% la plus grande des valeurs suivantes :  

- Valeur actualisée de l’obligation à la date d’ouverture au titre des prestations définies,  

- Juste valeur des actifs du régime à la date d’ouverture. 

Les coûts des modifications de régime sont étalés sur la période d’acquisition des droits. 

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraites et autres avantages similaires), sont scindés en deux catégories :  

- La charge de désactualisation de la provision, nette du rendement des actifs de couverture, est portée en 

résultat financier ;  

- La charge correspondant au coût des services rendus, l’amortissement des services passés et l’amortissement 

des écarts actuariels est comptabilisé dans le résultat d’exploitation.  
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2.9. Provisions pour fin de cycle 

Les provisions pour opérations de fin de cycle présentées sont hors loi déchets du 28 juin 2006 (programme relatif à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs). Elles sont actualisées en appliquant aux flux de trésorerie prévisionnels positionnés 
par échéance, un taux d’inflation et un taux d’actualisation. 

Pour les opérations de réaménagement de sites, Orano Mining a retenu au 31 décembre 2021 un taux d’inflation de 1,60 % et 

un taux d’actualisation de 1,06 % pour les installations classées ICPE (contre respectivement 1,15 et 1,42 % au 31 décembre 

2020) et un taux d’inflation de 1,60 % et un taux d’actualisation de 0 % pour les sites miniers (contre respectivement 1,15 et 0 

% au 31 décembre 2020)  . 

Pour les provisions de démantèlement des installations, Orano Mining a retenu au 31 décembre 2021 un taux d’inflation de 1,60 

% et un taux d’actualisation de 3,65 % (contre respectivement 1,15 et 3,50 % au 31 décembre 2020). 

2.10. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires comprend les ventes d’uranium, les opérations d’échange de matières et les prestations de services. 
Le chiffre d’affaires est constaté lors du transfert de propriété vers le client. Pour les prestations de service, le chiffre d’affaires 
est constaté à la réalisation de ces dernières. 

2.11. Résultat exceptionnel 

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant, ont été maintenus en résultat 
courant. 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...). 

2.12. Informations fiscales 

Depuis le 1er septembre 2017, 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 pour l’ensemble des résultats du groupe formé par elle et ses filiales dont elle détient 

95% au moins du capital. Ce régime continue de s’appliquer pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Les relations entre Orano SA et ses filiales intégrées sont régies par une convention d’intégration fiscale établie selon le principe 

de neutralité qui définit notamment les modalités de répartition des impôts concernés par l’intégration fiscale et les règles 

applicables en cas de sortie. Orano Mining fait partie du périmètre de cette intégration fiscale 

Il est rappelé par ailleurs que les relations entre Orano Mining et Orano SA au titre de la période où Orano Mining faisait partie 

du périmètre de l’intégration fiscale constituée autour d’Areva SA, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, sont régies 

par une convention de sortie qui a mis fin à la convention d’intégration fiscale qui existait jusqu’alors. Cette convention de sortie 

limite la responsabilité d’Orano Mining (ex Areva Mining) envers Areva SA aux conséquences que subirait cette dernière du fait 

d’une remise en cause, sur la période antérieure au 31 décembre 2016, des résultats d’Areva Mining ou de ses crédits d’impôts 

pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble ou des crédits d’impôts d’ensemble ». 

3. CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES 

En mai 2021, l’IASB a approuvé la décision de l’IFRIC portant sur l’attribution des droits des régimes pour avantages du personnel 

postérieurs à l’emploi. Les provisions pour les indemnités de fin de carrières ne sont plus reconnues dès l’entrée du salarié dans 
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la société, mais en fonction de l’ancienneté et des plafonds figurant dans les conventions collectives et / ou les accords 

applicables.  

En novembre 2021, l’ANC a mis à jour sa recommandation ANC 2013-02 sur les comptes sociaux suite à l’adoption de cette 

réforme IFRIC en IFRS. Le groupe a donc décidé d’aligner les comptes sociaux et les comptes IFRS en terme de méthode de calcul 

des indemnités de départ en retraite. 

Le retraitement s’est traduit par une réduction des engagements pour les régimes concernés (cf. note 5.11) en contrepartie 

d’une augmentation des capitaux propres (cf. note 5.9), pour un montant de 959 K€, entrainant une hausse du coût des 

services futurs. 

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Cameco a annoncé le 09 février 2022 le redémarrage progressif en 2022 de la mine de McArthur River (détenue par Cameco 

pour 69,8 % et Orano pour 30,2 %) et de l’usine de traitement du minerai de Key Lake (propriété de Cameco pour 83,3 % et 

d’Orano pour 16,7 %) qui étaient jusqu’alors maintenues sous cocon. L’augmentation de la production devrait s’étaler sur 

plusieurs années, avec à cet horizon une réduction de la production de la Mine de Cigar Lake compte tenu des conditions de 

marché toujours déséquilibrées. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 

5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 

Valeurs brutes

Note 
Annexe 01-01-2021

Fusion
 Apport  
Scission Augmentations Diminutions

Virements
 de poste

 à poste 31-12-2021En milliers d'euros 

Immobilisations incorporelles  

Frais de recherche et développement 0 0

Concessions, brevets et droits similaires 11 387 27 103 11 463

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 102 212 0 7 102 219

Immobilisation incorporelles en cours 0 0

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles 0 0

Total immobilisations incorporelles 113 599 0 0 27 110 113 682

Immobilisations corporelles 

Terrains  16 768 32 92 16 708

Constructions : 

- Constructions sur sol propre 11 324 213 30 795 41 906

- Constructions sur sol d'autrui 

- Constructions, installations générales, agencements 3 065 309 38 2 794

Inst. techniques, matériel et outillage industriels : 

- Inst. techniques, matériel et outillage industriels 13 904 100 1 953 2 098 14 149

- Actifs coûts de démantèlement 3 717 868 4 585

Autres immobilisations corporelles : 

- Inst. générales,agencts, aménagements divers 3 055 85 82 789 3 846

- Matériel de transport 1 128 74 106 1 096

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 245 68 308 614 3 619

 - Autres immobilisations corporelles 13 13

Immobilisations corporelles en cours 27 318 8 833 -34 444 1 707

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 42 45 8 79

Total immobilisations corporelles  83 579 0 10 104 3 071 -110 90 502

Les mises en services à hauteur de 34 444 K€ concernent essentiellement (pour 33 294 K€) le Centre d’Innovation de 

Métallurgie Extractive (projet CIME) situé à Bessines. 

Les diminutions à hauteur de 3 071 K€ sont des mises au rebut suite à l’inventaire des immobilisations (Cbt Galtier) et des 

ventes de parcelles de Terrains pour 92 K€ 



COMPTES SOCIAUX Orano Mining 
Au 31 décembre 2021 16

5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 

Amortissements et dépréciations

Note 
Annexe 01-01-2021

Fusion 
Apport 

Scission Augmentations Diminutions

Virements de 
poste

 à poste 31-12-2021En milliers d'euros 

Immobilisations incorporelles  

Frais de recherche et développement 

Concessions, brevets et droits similaires 11 150 133 27 11 256

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 
5.2.1

90 594 11 664 102 258

Immobilisation incorporelles en cours 0 0

Total immobilisations incorporelles 101 744 11 797 27 0 113 514

Immobilisations corporelles 

Terrains et aménagements 11 647 386 161 11 872

Constructions : 

- Constructions sur sol propre 5 923 807 369 6 361

- Constructions sur sol d'autrui 0 0

- Constructions, install. générales, agencements 2 313 177 309 2 181

   des constructions 

- Inst. techniques, matériel et outillage industriels 11 809 613 1 873 10 549

- Actifs coûts de démantèlement 1 904 121 2 025

Autres immobilisations corporelles : 

- Inst. générales, agencements, aménag. divers 2 231 149 17 2 363

- Matériel de transport 1 103 4 106 1 001

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 022 127 309 2 840

- Autres immobilisations corporelles 13 0 13

Immobilisations corporelles en cours 0 0

Total immobilisations corporelles  
39 965

2 384 3 144 0
39 965

5.2.1.  Dont amortissements des immobilisations incorporelles  pour 11 664 K€ provenant de l’accord de Partenariat 

Stratégique conclu en 2014 entre le Gouvernement du Niger et AREVA ;  ce dernier ayant conduit à la comptabilisation d’un 

actif incorporel au titre du permis d’exploitation d’Imouraren amorti sur la durée de l’accord (7 ans) 

L’essentiel des diminutions se compose d’une part des mises au rebut suite à l’inventaire et des ventes de parcelles de 

Terrains. 
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5.3. Immobilisations financières 

Valeurs brutes 

Note 
Annexe

Fusion
 Apport

 ScissionEn milliers d'euros 01-01-2021 Augmentation
s

Diminutions 31-12-2021

Participations 5.3.1 1 958 106 49 109 2 007 215

Créances rattachés à des participations 5.3.2 170 277 27 369 49 108 148 538

Autres titres immobilisés 77 77

Prêts 0 0

Autres immobilisations financières : 

- Créances de démantèlement 0 0

- Divers immobilisations financières 5.3.3 190 67 11 246

TOTAL  IMMOBILISATIONS  
FINANCIERES

2 128 650 76 545 49 119 2 156 076

5.3.1.  Sur la ligne « participations », les 49 M€ correspondent  à une augmentation de capital chez notre filiale ORANO Gabon 

par incorporation de la créance au capital (cf. diminution du poste créances rattachées à des participations) 

5.3.2.  L'augmentation du poste créances rattachées à des participations correspond essentiellement à des avances consenties 

auprès des filiales d’Orano Mining et leur réévaluation 

5.3.3 Variation des dépôts et cautionnements essentiellement chez Business France pour nos VIE (volontariat international 

en Entreprise).

5.4. Dépréciations des immobilisations financières 

Dépréciations 

Note 
Annexe

Fusion 
Apport 

ScissionEn milliers d'euros 01-01-2021  Augmentations  Diminution
s

31-12-2021 

Participations 5.4.1 863 604 51 675 22 085 893 194

Créances rattachés à des participations 5.4.2 169 349 29 329 50 205 148 473

Autres titres immobilisés 77 77

Autres immobilisations financières : 

     - Créances de démantèlement 0 0

     - Divers immobilisations financières 0 0

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 1 033 030 81 004 72 290 1 041 744

5.4.1.  Sur la ligne « participations », les variations correspondent aux dépréciations complémentaires ou reprises sur les titres 

des filiales d’ORANO Mining (dont ORANO Gabon à hauteur de 49 M€).  

5.4.2.  Dépréciations complémentaires correspondant essentiellement à la dépréciation des avances consenties en 2021 

auprès de ses filiales à hauteur de 29 M€ 

Reprise de provision pour dépréciation de l’avance de notre filiale ORANO Gabon à hauteur de 49 M€ pour laquelle 

nous avons souscrit à l’augmentation de capital par incorporation de la créance (cf. 5.3.1) 
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5.5. Stocks 

Note 
Annexe 31-12-2021 31-12-2020En milliers d'euros 

Matières premières et approvisionnements 0 0

Dépréciations 0 0 

0 0

En-cours de production  19 24

Dépréciations 

19 24

Produits intermédiaires et finis 5.5.1 294 880 319 812

Dépréciations 

294 880 319 812

Marchandises 

Dépréciations 

0 0

TOTAL  STOCKS NETS 294 899 319 836

5.5.1   Les variations de stock de Produits intermédiaires et finis entre 2020 et 2021 s’expliquent par les variation liées à 

l’activité de l’année. 

L’uranium mis à disposition d’ORANO Mining au travers des contrats de location avec transfert de propriété est 

comptabilisé en stock en contrepartie d’une dette opérationnelle et à contrario quand ORANO Mining met à 

disposition de tiers de l’uranium, qui est comptabilsé en créance opérationnelle, contrepartie compte de stock (cf. § 

2.3 règles et méthodes comptables et § 5.12 état des créances et dettes) 
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5.6. 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 5.6.1 148 537 0 148 537

Prêts 

Autres immobilisations financières : 

- Créances de démantèlement 

- Actifs de démantèlement - Part Tiers 

- Divers immobilisations financières 246 246

Total créances immobilisées 148 783 0 148 783

Actif circulant 

Avances et acomptes versés sur commandes 
ccocommandes

30 471 30 471 0

Créances de l'actif circulant 

Clients douteux 620 0 620

Autres créances Clients 5.6.2 11 007 11 007 0

Personnel et comptes rattachés 45 45 0

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 15 0

Etat et autres collectivités publiques : 

- Impôts sur les bénéfices 3 944 3 944 0

- Taxe sur la valeur ajoutée 1 527 1 527 0

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 705 2 705 0

- Etat et collectivités divers 3 429 2 286 1 143

Groupe et associés 5.6.3 23 525 23 525 0

Débiteurs divers et autres créances 1 882 1 882 0

Total créances brutes actif circulant 48 699 46 936 1 763

Charges constatées d'avance 1 051 1 051 0

TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES 49 750 47 987 1 763

5.6.1.   Concerne les avances long terme consenties aux filiales d’ORANO Mining

5.6.2.   Ces montants dépendent de l’échéancier des créances clients ou factures à établir à la clôture de l’exercice  

5.6.3.  Compte courant Financier, Intégration fiscale - solde IS et des crédits d’impôts à recevoir d’ORANO SA 
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5.7. Produits à recevoir 

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Créances de l'actif circulant 

Clients et comptes rattachés 5.7.1 4 124 3 068

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Etat et autres collectivités publiques  

Débiteurs divers et autres créances 5.7.2 167 473

Total créances actif circulant 4 291 3 541

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités  

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 4 291 3 541

5.7.1.  Ce poste inclut les factures à établir vis à vis des filiales et des clients externes. 

5.7.2.  Dont remboursement assurance retraite CARDIF à recevoir pour 167 K€ sur 2022 

5.8. Trésorerie  

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Instruments de trésorerie 0 0 

Disponibilités 5.8.1 1 197 7 054

TOTAL TRESORERIE 1 197 7 054

5.8.1.  Les disponibilités sont constituées des soldes des comptes bancaires des établissements stables à l’étranger. 
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5.9. Capitaux propres 

Note
Annexe 01-01-2021

Changement 
Affectation

Résultat
Résultat de 

l'exercice Augmentations Diminutions
31-12-

2021En milliers d'euros de méthhode

Capital souscrit 5.9.1 25 207 25 207

Primes liées au capital social 227 118 227 118

Ecart de réévaluation 0

Réserve légale 2 521 2 521

Réserves indisponibles 0

Réserves réglementées 0

Autres Réserves  0

Report à nouveau 5.9.2 134 060 959 71 464 206 483

Résultat de l'exercice 5.9.2 209 600 -209 600 36 701          36 701

Subventions d'investissements nettes 5.9.3 0 3 945 3 945

Provisions réglementées 2 1 1

TOTAL CAPITAUX PROPRES 598 508 959 -138 136 36 701 3 945 1 501 976

5.9.1.  Soit 25 207 343 actions à 1 € chacune, exclusivement détenues par ORANO SA. 

5.9.2.  Comme indiqué dans les changements de méthodes comptables (cf. note 3), le retraitement lié au mode de calcul des 

indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces engagements de 959 K€ en contrepartie d’une augmentation 

des capitaux propres. 

Affectation du résultat au 31 décembre 2020 (décision de l’Assemblée Générale en date du 01 juin 2021) 

5.9.3.  Correspond au Projet recyclage batteries Recyvabat (Cf. § faits marquants) 
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5.10. Provisions pour risques et charges 

Note 
01/01/2021 

Changement 
de méthode Augmentation Diminution 31/12/2021

En milliers d'euros Annexe De méthode  

Provisions pour risques  

Provisions pour litiges 584 2 268 318

Provisions pour garanties données aux clients 0 0

Provisions pour pertes de change 5.10.1 9 369 7 061 9 369 7 061

Provisions pour pertes à terminaison 5.10.2 0 8 698 8 698

Autres provisions pour risques 5.10.3 41 861 11 554 16 53 399

Total des provisions pour risques 51 814 27 315 9 653 69 476

Provisions pour charges  

Provisions pour retraites, et obligations similaires 5.11 5 973 -959 2 201 644 6 571

Provisions pour impôts 0 0

Provisions pour achèvement des travaux 0 0 0

Provisions pour charges à encourir 0 0

Provisions pour réaménagement  sites miniers 5.10.4 61 651 10 935 6 561 66 025

Provisions fin de cycle (hors décret n°2007-243) 4 276 1 018 -4 5 298

Provisions pour décontamination des outillages 193 46 147

Autres provisions pour charges 93 93 93

Total des provisions pour charges  72 186 -959 14 154 7 340 78 041

Total des provisions pour risques et charges 124 000 -959 41 469 16 993 147 517

Dont dotations et reprises 

   - d'exploitation 18 065 7 915

   - financières 23 404 9 078

   - exceptionnelles 

5.10.1. L'évolution de cette provision est principalement liée à la variation du dollars US sur les avances long termes faites aux filiales

5.10.2. La dotation correspond à des pertes prévues sur une vente de concentré. 

5.10.3. Les dotations correspondent à la variation des situations nettes négative des filiales. 

5.10.4. Les dotations correspondent à une variation de devis et les reprises correspondant aux couts engagés sur l’exercice. 

5.11 Comme indiqué dans les changements de méthodes comptables (cf. note 3), le retraitement lié au mode de calcul des 
indemnités de fin de carrière a augmenté les capitaux propres de 959 K€. 

5.11. Provisions pour retraites, pensions et obligations similaires 

La société verse à ses salariés qui partent à la retraite une indemnité de fin de carrière qui est fonction de leur rémunération et 
de leur ancienneté. Par ailleurs, elle verse des médailles du travail, des rentes de préretraite, et des compléments de retraite 
garantissant des ressources contractuelles à certains salariés.  

ORANO Mining accorde également d’autres avantages après la retraite tels que le remboursement des frais médicaux. Ces 
régimes, dits à prestations définies, sont comptabilisés conformément aux principes comptables définis dans la note « A - 
Principes et méthodes comptables ». 
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ORANO Mining  fait appel à un actuaire indépendant pour évaluer ses engagements chaque année. 
Ces engagements sont couverts pour tout ou partie par des contrats souscrits auprès de compagnies d’assurances. Les 
engagements et les actifs en couverture sont évalués de manière indépendante. La différence entre l’engagement et la 
couverture fait ressortir une insuffisance ou un excédent de financement. En cas d’insuffisance, une provision est enregistrée. 

Provisions pour retraites et autres avantages au personnel 

Rapprochement avec le bilan (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
Indemnités de fin de carrière 9 146 9 369
Retraites Supplémentaires -3 628 -4 536
Préretraites 217 247
Frais Médicaux et Prévoyance 677 733
Médailles du Travail 159 160

Total 6 571 5 973

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation sont les suivantes : 

31/12/2021 

Inflation  1,70 %

Taux d’actualisation 0,90 %

Revalorisation du Plafond de la  Sécurité Sociale  (net d'inflation) + 0,50 %

 Tables de génération et de mortalité utilisées  

 Table de génération pour les rentes 

 INSEE Hommes/Femmes 2000-2002 pour les capitaux 

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

 Taux de sortie moyen  

AGE Non cadres Cadres 

20 3,00 % 0,36 % 

25 3,00 % 0,36 % 

30 2,60 % 0,26 % 

35 2,60 % 0,26 % 

40 1,21 % 0,20 % 

45 1,21 % 0,20 % 

50 0,00 % 0,16% 

55 0,00 % 0,00 %

60 0,00 % 0,00 %

  Hypothèse d’augmentation de salaire retenue (hors inflation)

AGE Non cadres Cadres 

20 1,00 % 1,00 % 
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30 0,80 % 0,50 % 

40 0,30 % 0,00 % 

55 0,00 % 0,00 %

20 0,00 % 0,00 %

Analyse du montant net comptabilisé : 

En milliers d’euros
IFC 

Retraite 
supplémentaire 

Préretraites
Frais 

Médicaux 
Médailles du 

Travail 31/12/2021

Dette actuarielle 12 954 16 572 526 163 159 30 374

Juste valeur des actifs de couverture 0 (20 436) 0 0 0 (20 436)

Ecarts actuariels non comptabilisés (3 808) 236 (309) 514 0 (3 367)

Coût des services passés  non 
comptabilisés 0 0 0 0 0

0

Montant net comptabilisé 9 146 (3 628) 217 677 159 6 571

Analyse de la charge de l’exercice 

Analyse de la charge de l’exercice :

En milliers d’euros
IFC 

Retraite 
supplémentaire 

Préretraites
Frais 

Médicaux

Médailles 
du 

Travail 31/12/2021

Coût des services rendus de la période 841 0 0 1 10 852

Coût sur actualisation 57 75 3 1 1 137

Rendement attendu des actifs de couverture 0 (82) 0 0 0 (82)

Amortissement des pertes ou gains actuariels 143 1 067 38 (26) (9) 1 213

Amortissement des Coût / (gains) de modifications de 
régime 0 0 0 0 0

0

Total de la charge de l'exercice 1 041 1 060 41 (24) 2 2 120

Analyse de la provision :

En milliers d’euros 31/12/2021

Solde à l'ouverture 5 973

Charge totale 2 120

Cotisations et prestations payées (563)

Changement de méthode (*) (959)

Solde comptabilisé au 31 décembre 6 571

(*) Comme indiqué dans le chapitre 3, le retraitement lié au mode de calcul des indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces 

engagements de 959 milliers d’euros en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres du même montant.
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5.12. 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 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers : 5.12.1 320 426 320 426 0

Total dettes financières 320 426 320 426 0

Avances et acomptes reçus sur commandes 30 30 

Autres dettes 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.12.2 240 272 74 154 166 118 

Dettes fiscales et sociales : 

       - Personnel et comptes rattachés 11 141 5 138 6 003

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 136 3 493 2 643

       - Etat et autres collectivités publiques : 

            . Taxe sur la valeur ajoutée 545 545

            . Autres impôts et taxes 4 723 4 564 159

            . Impôts sur les bénéfices 245 245

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5.12.3 164 852 44 884 27 294 92 674 

Groupe et associés 0 0

Autres dettes  5.12.4 125 504 121 399 4 105

Instruments de trésorerie  5.12.5 22 825 11 877 10 948 

Total autres dettes 576 243 266 299 217 270 92 674 

Produits constatés d'avance 0 0 

TOTAL  DES  DETTES  BRUTES 896 699 586 755 217 270 92 674

5.12.1.   Solde de l’emprunt souscrit auprès d’ORANO SA. 

5.12.2.   Les principaux postes fournisseurs évoluent en fonction de l’activité et comprennent également l’uranium mis à 

disposition d’ORANO Mining et comptabilisé en stock. 

5.12.3.  Comprend notamment les avances reçues de clients. 

5.12.4.  Comprend notamment un remboursement d’avance par anticipation qui sera réalisé en 2022. 

5.12.5.  Comprend le report/déport. 
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5.13. Charges à payer 

Note 
AnnexeEn milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Dettes financières 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 366 353

Total dettes financières 366 353

Autres dettes 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.13.1 218 880 156 280

Dettes fiscales et sociales  20 237 22 531

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 792 209 

Autres dettes  0 0

Total autres dettes 239 909 
90979 020

179 020

TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER 240 275 179 373

5.13.1  Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » évolue en fonction de l’activité (cf.5.13.2) et comprend 

également l’uranium mis à disposition d’ORANO Mining qui est comptabilisé en stock. 
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

6.1. Chiffre d'affaires 

En milliers d'euros 31-12-2021 31-12-2020

Afrique 26 728 6 367

Amérique 134 205 115 283

Asie 251 623 505 866

Europe 5 321 5 811

France 446 805 363 971

TOTAL 864 682 997 298

6.2. Charges de personnel 

Les sociétés du groupe ORANO ont signés le 31 mars 2017 un accord dérogatoire au régime général de la formule légale de 
participation. Cette participation groupe est fixée à 3% du résultat opérationnel consolidé du groupe. 

Cet accord de participation Groupe se cumule avec l’accord d'intéressement en vigueur. 

Un accord d’intéressement à été signé en 2019 pour les années 2019 à 2021. 

Les charges de personnel d’un montant de 37 477 K€, correspondent à un effectif moyen  de 312 personnes pour 2021 contre 

310 pour 2020. 

La répartition par catégorie socioprofessionnelles est la suivante : 

Cadres et Ingénieurs  201 

Agents de maitrise et techniciens  111 

Le montant des charges de personnel comprend la totalité des charges encourues par la société à ce titre. 

La charge de participation provisionnée à la clôture de l’exercice s’élève à : 827 K€ (dont 689 K€ de brut et 138 K€ pour le forfait 

social au taux de 20%). 



COMPTES SOCIAUX Orano Mining 
Au 31 décembre 2021 28

6.3. Dotations et reprises d'exploitation 

Dotations Reprises 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Amortissements 

Immobilisations incorporelles 11 788 14 444

Immobilisations corporelles 2 231 1 751

Actifs coûts démantèlement 120 110

Total des amortissements Cf 5.2 14 139 16 305 0 0 

Dépréciation et provisions 

Immobilisations incorporelles 0 0 

Immobilisations corporelles 670 670

Actif circulant 

          . Stocks et en cours 

          . Autres actifs 31 12 42 42 

Total dépréciations Cf 5.2 31 12 712 712

TOTAL Provisions pour risques et charges 
Cf 5.10 41 469 5 321 16 993 9 102 

TOTAL  DEPRECIATIONS  ET  PROVISIONS 55 639 21 638 17 705 9 814

6.4. Dépenses de recherche et développement 

Les dépenses de recherche et développement comptabilisées en charges pour 2021 sont de 16 M€ et sont inclues dans le poste 

« Autres achats et charges externes » 

6.5. Résultat Financier 

Le résultat financier est négatif de 64 324 K€. il est essentiellement composé de dividendes reçus pour 7 533 K€, de gains de 

change nets pour 22 645 K€, de charges nettes d’intérèts (intérèts sur emprunt et dettes, report deport…) pour 53 588 K€ et de 

provisions sur titres et filiales pour  40 914 K€ . 

6.6. Résultat Exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est négatif de  117 K€. Il est essentiellement composé du résultat de cession d'immobilisations et de 
la mise au rebut effectuée suite à l’inventaire des immobilisations. 

6.7. Impôts sur les Bénéfices 

L'impôt de 19 930 K€ figurant au compte de résultat se décompose de la manière suivante : 

- Impôt au taux de droit commun  22 662 K€ 
- Contributions additionnelles 723 K€ 
- Régul impôt sur les bénéfices n-1                                                            2 K€   
- Crédit d'Impôt Recherche et autres crédits d’impôts - 3 666 K€ 
- Redressement accepté sur contrôle fiscal 2011   209 K€ 
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6.8. Situation fiscale différée ou latente 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 31-12-2021 31-12-2020

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt 

Provisions réglementées 

Subventions d'investissements  

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M 

Ecarts de conversion actif 7 061 9 282

Autres charges déduites d'avance 

Plus value à long terme en sursis d'imposition 

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 7 061 9 282

Total passif d'impôt futur (1) 2 006 2 972

Bases d'allègement de la dette future d'impôt 

Amortissements des logiciels 

Pertes potentielles sur contrat à long terme 

Provisions pour retraites et obligations similaires 7 372 5 842

Autres risques et charges provisionnés (Avlt) 134 845 155 722

Charges à payer (RSP, C3S,CAFC) 4 360 4 664

Ecart d'évaluation positif des titres d'OPCVM 

Ecart de conversion passif 25 186 25 989 

Autres produits taxés d'avance 17 898 11 685

Déficits reportables fiscalement 

Total bases allègement de la dette future d'impôt 189 661 203 902

Total actif d'impôt futur (1) 53 883 65 289

SITUATION FISCALE NETTE - 51 877 - 62 317

 (1) Taux d'impôt effectif 28,41% 32,02%

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés, 27,50% 31,00%

Contribution sociale sur l'impôt, 3,30% 3,30%

Contribution exceptionnelle sur l'impôt 
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

7.1. Instruments financiers et exposition aux risques du marché 

Les risques de change  induits par l'activité industrielle et commerciale d'ORANO MINING sont gérés selon les principes décrits 

ci-après : 

 Objectifs généraux et gestion du risque de contrepartie : 

La gestion des risques de taux, de change et de matières premières est centralisée au niveau de la maison mère ORANO 
mais certaines opérations avec des filiales de ORANO MINING, initiées avant la mise en place de politiques/procédures 
instaurant la vocation centralisatrice de la trésorerie, peuvent encore figurer  avec ORANO MINING SA  comme 
centralisateur avant exécution sur le marché.  

AREVA MINING utilise des instruments financiers dérivés pour gérer son exposition aux risques de cours de change, de 
taux d’intérêts, de cours de matières premières et du cours de certains titres cotés. Ces instruments sont généralement 
qualifiés de couvertures d’actifs, de passifs ou d’engagements spécifiques du Groupe. 

AREVA MINING  gère le risque de contrepartie associé à ces instruments au moyen d’une centralisation des engagements 

et de procédures ORANO spécifiant par nature les limites et qualités de contrepartie. 

 Gestion du risque de change : 

ORANO MINING utilise les achats et ventes à terme de devises et autres produits dérivés pour couvrir : 

- les risques transactionnels issus de créances, de dettes et d’engagements fermes hors bilan (commandes clients ou 
fournisseurs) ou de flux hautement probables (budgets d’achats ou de ventes). Ces derniers sont couverts dès leur 
naissance. Certaines expositions sont identifiées à l’aide d’un budget annuel ou pluriannuel et sont couvertes en 
pourcentage du budget ; 

- les risques bilanciels relatifs à des prêts à des filiales dans une devise autre que leur devise de comptabilisation quand 
un financement dans la devise dans laquelle elles opèrent n’a pas été mis en place. 

- Les swaps de change sont utilisés par ORANO MINING  pour gérer sa trésorerie devises 

31/12/2021
(Montants notionnels en milliers d'euros 
par date de maturité au 31 decembre 
2021)

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

marché
Cours 

moyen

Contrats à terme de devises USD/EUR 258 697 229 560 189 829 150 097 0 0 828 183 (21 591) 1,1872

Contrats à terme de devises CAD/EUR 41 687 15 285 0 0 0 0 56 972 (3 258) 1,5392

Total 300 384   244 846   189 829   150 097              -                -     885 155   -   24 849   
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7.2. Litiges et passifs éventuels 

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.   

ENQUETES 

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. 

COMUF 

Le 30 janvier 2019, une association d’anciens travailleurs a assigné la Comuf (Compagnie Minière d’Uranium de Franceville), 
filiale d’Orano Mining, devant le Tribunal Civil de Libreville (Gabon) en alléguant une atteinte à la sécurité d’anciens 
travailleurs qui auraient été exposés à des produits chimiques et rayonnements ionisants issus de la matière uranifère. Par 
jugement du 14 mai 2019, il a été acté du désistement d’instance de cette association d’anciens travailleurs suite à 
l’irrégularité procédurale de l’assignation. Une assignation a été reçue le 21 septembre 2021 à la requête du MATRAC 
(association constituée notamment d’anciens salariés et riverains) à l’encontre de la COMUF tentant de relancer l’affaire 
en demandant une expertise médicale. Le tribunal de Libreville a rejeté l’action en référé, considérant qu’une contestation 
sérieuse existait méritant une audience au fond. Le tribunal a invité les parties à se pourvoir au fond. Il est à prévoir que le 
MATRAC relance au fond l’action dans un avenir proche. Orano a toujours inscrit la protection de ses salariés au rang de 
priorité. Les éléments communiqués à ce jour ne démontrent ni l’existence d’un dommage imputable à la Comuf ni la 
recevabilité d’un tel recours.  

PROCEDURES ET CONTENTIEUX FISCAUX 

Le groupe comprenant des entités localisées dans différents pays, fait régulièrement face à des contrôles de la part des 

autorités fiscales et douanières. Plusieurs contrôles ainsi que des procédures ou contentieux en matière fiscale et 

douanières ont été engagés ou sont en cours devant ces mêmes autorités ou devant les tribunaux mais aucun ne devrait 

donner lieu ou n’a donné lieu à des charges fiscales matérielles pouvant avoir un impact significatif sur les états financiers. 

Le groupe considère qu’il dispose de solides moyens de défense et qu’il met en œuvre les procédures légales à sa disposition 

pour prévenir tout dénouement défavorable. 

KATCO 

Katco est actuellement en litige avec le ministère de l’Énergie kazakh en raison du refus de ce dernier de signer l’avenant 

10 au contrat d’utilisation du sous-sol portant sur les modifications apportées au programme d’extraction de 2020 à 2034. 

Le 24 décembre 2020, Katco a déposé une réclamation devant la Cour suprême de la République du Kazakhstan contestant 
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la position et les inactions du ministère de l’Énergie en vue de la signature de cet avenant. Par une décision du 24 mai 2021, 

la Cour Suprême a rejeté la réclamation de Katco sans décision au fond. Un pourvoi en cassation a été déposé en novembre 

2021 contre cette décision de rejet afin d’obtenir une décision sur le fond. En janvier 2022, ce pourvoi a été rejeté. Il reste 

la possibilité pour Katco de faire un recours auprès du Président de la Cour Suprême, dans un délai de 6 mois. A date, cette 

action n’a pas été engagée, pour laisser le temps au processus de conciliation mentionné ci-dessous de poursuivre son 

cours.  

En parallèle de la poursuite de l’action judiciaire lancée par Katco, cette dernière, le ministère de l’Energie et le ministère 

de la Justice ont initié une démarche de conciliation visant à régler la situation. Les événements de début Janvier 2022 au 

Kazakhstan ne devraient pas affecter la poursuite de cette démarche. Les incertitudes inhérentes à cette situation peuvent 

affecter la capacité de Katco à opérer dans le moyen terme à sa capacité contractuelle ce qui pourrait affecter la valeur des 

actifs miniers. 

PARTIES LIEES 

La Société entretient des relations significatives avec EDF, entreprise contrôlée par l’Etat français, qui portent sur des 

ventes de concentrés d’uranium. 

Il n’existe pas de transaction significative avec des parties liées non conclues à des conditions normales de marché. 

En outre, les transactions avec les parties liées comprennent les opérations courantes réalisées entre la Société et ses 

sociétés sœurs. Conformément aux dispositions du PCG, la Société ne communique aucune information sur ces 

transactions dans la mesure où elles sont expressément exclues de la liste des transactions requérant une information. 
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7.3. 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 

Garanties de restitution d'acomptes  

Garanties douanières 

Garanties environnementales 

Autres garanties d'exploitation 

Total des engagements liés à l'exploitation 

Lettres de confort accordées 

Garanties et cautionnements accordés 

Nantissements accordés 

Hypothèques accordées 

Autres garanties de financement 952 632 320

Total des engagements liés au financement 952 632 320

Garanties de passif accordées  

Garanties de loyers accordés 

Autres engagements données 

Total des autres engagements donnés 

I. Total engagements donnés 952 632 320

Engagements reçus 

Garanties de marché reçues 

Garanties de passif reçues  

Autres engagements reçus 

II. Total engagements reçus 

Engagements réciproques 

Commandes d'investissements 1 064 1 064

Engagements d'achats fermes pluriannuels 

Engagements de ventes fermes pluriannuels 

Lignes de crédits autorisées non utilisées 

Loyers futurs minimaux de location simple 

Autres engagements réciproques 

III. Total engagements réciproques 1 064 1 064

IV. Autres engagements financiers 

Responsabilités d'associés dans sociétés de personnes 

   Le montant des garanties données pour les ICPE a été intégré dans les provisions pour réaménagement des sites.  
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7.4.  Tableau des filiales et des participations (C. com. Art. L233-15) 

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations (Dont la valeur d'inventaire nette excède 1 % du capital de la Société en K€)

Quote-part
du capital

détenu en %

Capital 
social (en K 

devise)

Capitaux 
propres 

autres que le 
capital social 
(en K devise)

Valeur comptable 
 des titres détenus (en K€) 

Prêt et 
avances

 consentis
 et non 

remboursés 
(en K€)

Montant 
des cautions 

et avals 
donnés (en 

K€)

Chiffres 
d'affaires

 H.T. du 
dernier

 exercice 
clos (en K 

devise)

Résultat 
du dernier

exercice clos 
(en K devise)

Dividendes
encaissés 

(en K€)

Brute Nette 

1 - Filiales (plus de 50% de capital détenu)  

ORANO CANADA Inc          ( K CAD) 90.63 831 231 90 684 555 794 555 794 195 435 -61 727
ORANO RESSOURCES SOUTH AFRICA     ( K USD) 96.95 1 608 216 -1 433 146 306 890 188 888 0 169
CFMM                                                        (K EUR) 100.00 27 878 84 732 1 030 539 329 342 0 4 122
KATCO                                                        (K KZT) 51.00 6 680 129 885 846 730 730 115 734 143 61 016 020
URANGESELLSCHAFT                               (K EUR) 100.00 20 025 23 797 26 407 26 407 17 229 3 779 7 383
NURLIKUM Mining LLC                            (K UZS) 51.00 250 952 209 -37 581 678 12 836 7 487 0 -86 799 133
COMUF                                                       (K XOF) 68.41 5 050 000 -36 363 445 13 423 0 42 166 0 -1 768 709
COMINAK (NIGER)                                    (K XOF) 59.00 3 500 000 -52 914 399 3 628 0 27 274 821 -9 698 139
ORANO GABON                                        (K XOF) 99.97 32 223 -22 717 49 109 0 0 -23 552

2 - Participations (de 10% à 50% du capital détenu)

JORDANIAN AREVA RESSOURCES            (K JOD) 50.01 100 -132 2 692 0 9 0 -2
SOMAIR    (NIGER)                                    (K XOF) 37.48 4 348 900 83 237 207 5 005 5 005 89 956 402 12 980 478

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations 

1 - Filiales non reprises au paragraphe A 1

Filiales françaises
Filiales étrangères

2 - Participations non reprises au paragraphe A 2

Dans les sociétés françaises
Dans les sociétés étrangères


