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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
Aux associés 
ORANO TEMIS  
8 Route de la Bergerie Zone Artisanale d'Armanville 
50700 VALOGNES 
 
 
 
 
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 TEMIS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 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.  
 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 
- Le paragraphe « Chiffre d’affaires comptabilisé suivant la méthode de l’avancement » (note 2.11.) 

de l’annexe expose les règles et méthodes relatives à la détermination et comptabilisation du 
chiffre d’affaires des affaires en cours. Nous avons vérifié le caractère approprié du traitement 
comptable des affaires en cours et des informations fournies en annexe et nous nous sommes 
assurés de leur correcte application.  

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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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 président.  
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

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

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

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

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

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

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

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Séverine Scheer   
 

 
 



 

www.orano.group  
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NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en milliers d’euros. Le 
jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un écart d’une unité au niveau des totaux ou 
des variations.

http://www.orano.group/
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BILAN ACTIF 
 

 
En milliers d'euros 

   2021  2020 
Note 

Annexe Brut 
Amortissements  
& Dépréciations Net Net 

Capital souscrit non appelé         
Actif immobilisé         
Frais de recherche et de développement          
Concessions, brevets et droits similaires   1 619 1 489 130 79 
Fonds commercial   739  739 739 
Autres immobilisations incorporelles      0 0 
Immobilisation incorporelle en cours         
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles        
Total immobilisations incorporelles 5.1/5.2 2 359 1 489 869 819 
Terrains   3 900 2 034 1 867 1 874 
Constructions   21 895 17 228 4 667 5 101 
Installations techniques, matériel et outillage 
i d i l  

  24 651 21 055 3 597 2 890 
Autres immobilisations corporelles   5 757 4 324 1 434 1 518 
Immobilisations corporelles en cours   8 176  8 176 4 716 
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles   3   3 1963 
Total immobilisations corporelles 5.1/5.2 64 384 44 640 19 744 16 297 
Participations selon la méthode de meq      
Participations          
Créances rattachées à des participations          
Actifs financiers de couverture des OFC           
Autres titres immobilisés          
Prêts          
Autres immobilisations financières   8   8 18 
Total immobilisations financières 5.3 8   8 8 
Total Actif immobilisé   66 750 46 129 20 621 17 123 
Actif circulant          
Matières premières et approvisionnements   8 274  8 274 6 806 
En-cours de production         
Produits intermédiaires et finis   8   8  
Marchandises         
Total stocks et en-cours 5.4 8 282  8 282 6 806 
Avances et acomptes versés sur commandes  849  849 823 
Créances clients et comptes rattachés   43 116  43 116 36 342 
Autres créances   4 074  4 074 5 984 
Capital souscrit et appelé, non versé         
Total créances 5.5 47 190  47 190 42 326 
Valeurs mobilières de placements          
Instruments de trésorerie       
Disponibilités   196  196 0  
Total trésorerie  196  196 0 
Charges constatées d'avance  37  37 38 
Total actif circulant   56 553  56 553 49 992 
Frais d’émission d’emprunt à étaler          
Primes de remboursement des obligations         
Ecarts de conversion actif 

 
       

TOTAL GENERAL ACTIF   123 304 46 129 77 175 67 115 
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BILAN PASSIF 
 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 2020 
Capital social  5.7  1 300 1 300 
Primes d'émission, de fusion, d'apport   6 433 6 433 
Réserve légale   130 130 
Réserves statutaires ou contractuelles       
Réserves réglementées 
 

   
Autres réserves       
Report à nouveau   870 543 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   976 -17 
Subventions d'investissement       
Provisions réglementées     7 
Total capitaux propres 5.8  9 710 8 396 
Autres fonds propres    
Produits des émissions de titres participatifs       
Avances conditionnées       
Total autres fonds propres       
Provisions pour risques et charges    
Provisions pour risques   796 1 818 
Provisions pour charges   3 557 3 769 
Total provisions pour risques et charges 5.9  4 353 5 587 
Dettes      
Emprunts obligataires convertibles       
Autres emprunts obligataires       
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       
Emprunts et dettes financières divers   10 007 10 001 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   15 381 15 288 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   5 521 6 599 
Dettes fiscales et sociales   14 578 13 255 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   2 446 2 642 
Autres dettes   7 924 1 
Instruments financiers       
Produits constatés d'avance     7 255 5 345 
Total dettes 5.10  63 111 53 132 
Ecarts de conversion passif        
TOTAL GENERAL PASSIF   77 175 67 115 
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COMPTE DE RESULTAT (1/2) 
 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 
 

2020  
Produits d'exploitation     
Ventes de marchandises      
Production vendue biens  25 644 27 697 
Production vendue services  27 597 29 847 
Chiffre d'affaires (1) 6.1 53 241 57 544 
Production stockée  8 -15 
Production immobilisée  77 65 
Subventions d'exploitation  127   
Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 5.9.4 & 6.4 2 007 962 
Transferts de charges 6.2 146 161 
Autres produits  0 230 
Total produits d'exploitation   55 606 58 948 
Charges d'exploitation     
Achat de marchandises      
Variation de stocks (marchandises)      
Achats de matières premières et autres approvisionnements  15 346 16 075 
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)  -1 459 -811 
Autres achats et charges externes  12 536 14 007 
Impôts taxes et versements assimilés  1 127 2 053 
Salaires et traitements 6.3  16 125 16 075 
Charges sociales 6.3  8 221 7 624 
Dotations d'exploitation  6.4  2 307 3 954 
Autres charges  92 213 
Total des charges d'exploitation   54 295 59 188 
Résultat d'exploitation   1 311 -240 
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     
Bénéfice attribué ou perte transférée      
Perte supportée ou bénéfice transféré      
Produits financiers     
De participations      
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé      
Autres intérêts et produits assimilés  0 4 
Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  

 3 
Transferts de charges  

  
Différences positives de change  

  
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      
Total des produits financiers   0 6 
Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  19 62 
Intérêts et charges assimilées  426 17 
Différences négatives de change  

 9 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement      
Total des charges financières   445 304 
RESULTAT FINANCIER 6.5 -445 -298 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   866 -538 
(1) dont exportations directes  1 684 3 909 
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COMPTE DE RESULTAT (2/2) 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 2020 
Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion      
Sur opérations en capital   60 8 
Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations  7  
Transfert de charges      
Total des produits exceptionnels   67 8 
Charges exceptionnelles  

  
Sur opérations de gestion      
Sur opérations en capital   41    
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 

i i   
 4 22 

Total des charges exceptionnelles   45 22 
Résultat exceptionnel 6.6  22 -15 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  679 322 

Impôts sur les bénéfices 6.7  -668 -858 
RESULTAT NET    976 -17 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

La présente annexe complète le bilan de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 71 175 KEUR, et le compte de résultat 
qui dégage  bénéfice de 976 KEUR. L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 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 Président de la société Orano Temis en date du 
4 mai 2022. 

 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 

1.1. Principaux faits marquants au cours de l’exercice écoulé 
 
1.1.1. Faits marquants 2021 
 
L’année 2021 a été marquée par le début du déménagement des effectifs de Beaumont Hague vers les sites de Valognes et de 
Saint Sauveur dans la continuité du projet de rassemblement des équipes engagé il y a un an. Ainsi les machines et les effectifs 
de production ont été transférés en novembre 2021, les équipes robotiques en décembre 2021. Le reste des effectifs sera 
définitivement déménagé en janvier 2022, marquant la fin de l’exploitation du site Orano Temis de Beaumont Hague. 
 
En février 2021, la direction financière du groupe Orano a décidé de corriger les conditions financières en intra-groupe en 
excluant la possibilité de recourir à l’émission d’acompte pour les transactions en intra-groupe. Cette disposition a été très 
impactante sur le niveau de trésorerie d’Orano Temis qui historiquement avait recours à ce type de financement pour couvrir 
les décaissements importants auxquels l’entité doit faire face au moment de l’approvisionnement des matières en début de 
chaque projet. 
 
1.1.2. Impact de la crise sanitaire du Covid-19 
 
Avec le prolongement de la crise sanitaire du Covid-19 au cours de l’année 2021, la société Orano Temis a mis en œuvre comme 
dans toutes les entités du groupe Orano un ensemble de mesures pour assurer à la fois la santé de ses employés et la continuité 
de ses activités, dans le respect des directives des autorités sanitaires nationales. 
 
Les effets de la crise se sont traduits par une adaptation temporaire des activités de certains sites et par des coûts 
supplémentaires induits par les mesures de protection et de prévention de la pandémie (coûts liés à certaines mesures de 
sécurité et à l’achats de masques pour les personnels). 
 
Les différentes mesures liées à la pandémie n’ont donné lieu à aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard 
d’exécution et à aucun litige significatif avec des clients ou des fournisseurs. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  
 

L’arrêté des comptes sociaux de la société Orano Temis 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. 

Un changement de méthodes comptables a été appliqué sur les engagements retraite (voir en §5.9.4). 

 
 

2.1. Evaluation des actifs corporels et incorporels  
Les actifs corporels et incorporels sont évalués à leur coût de revient (coût d’acquisition ou de production) incluant les dépenses 
de mise en service.  Les coûts d’emprunt relatifs aux investissements immobilisés 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. 

Ils sont amortis selon le mode estimé le plus représentatif de la dépréciation économique des biens. Ceux-ci correspondent au 
mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue et aux taux habituellement appliqués à ces catégories de biens 
tels que présentés dans la note 5.2. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement 
justifiée.  

Les actifs ont été évalués à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à disposition. Des tests de 
perte de valeur sont effectués lorsqu'il existe un indice de dépréciation pour une immobilisation corporelle ou une 
immobilisation incorporelle à durée de vie définie. 

 

 

2.2. 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 
inclues 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 : 

o Faisabilité technique,  
o Intention d’achever l’actif et de l’utiliser ou de le vendre,  
o Capacité à utiliser ou à vendre l’actif,  
o Génération d’avantages économiques futurs (existence d’un marché ou utilisation en interne),  
o Disponibilité de ressources financières nécessaires à l’achèvement,  
o 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. 
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2.3. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières figurent à l’actif du bilan à leur valeur d’apport ou au coût d’acquisition et sont dépréciées 
lorsque leur valeur recouvrable est inférieure à leur valeur au bilan. Le coût d’acquisition s’entend du prix d’achat majoré des 
coûts directement attribuables. 

 
 

2.4.   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 « Premier entré, premier sorti » (FIFO), ou celle du « coût 
unitaire moyen pondéré », suivant les catégories de stocks et d’en-cours. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette 
probable de réalisation d’un stock ou d’un en-cours est inférieure à son coût.  
 
Les charges financières et les frais de recherche et de développement destinés à rester à la charge de la société ne sont pas pris 
en compte dans la valorisation des stocks et des en-cours.  
  

2.5.  Créances et dettes 
 

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées 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 en l’absence de couverture contre le risque de change.  Les pertes de change latentes donnent 
lieu à la constitution d'une provision pour risque de change. 

Les créances et dettes en monnaies étrangères bénéficiant d'une couverture de change spécifique sont également 
comptabilisées en euros sur base des cours du change à la clôture de l'exercice.  L’écart entre le cours de clôture et celui fixé 
par cette couverture est comptabilisé en résultat financier. Il en est de même pour la réévaluation de l’instrument de couverture.    

 

2.6.  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, swaps de devises et de taux. 

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. 
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2.6.1. 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 : 

o 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) ;  

o De manière générale, toute commande future (achat ou vente) dont la quantité, le prix et l’échéance sont connus ; 
o Les avances à long terme consenties aux filiales. 

 

2.6.2. 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 futur couvert de nature hautement probable n’est pas 
valorisé au bilan. Il en est de même pour l’instrument dérivé de couverture à l'exception de la composante taux du dérivé. 
 

 

 

2.7. 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 ».  

 
 
 

2.8. Provisions pour risques et charges 
 

Conformément au règlement ANC 2014-03 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. 

2.9. 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 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 matière 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 régime). 

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. 
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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 comptabilisée dans le résultat d’exploitation. 
 

2.10. Avances et acomptes sur commande reçues 
 

La société peut percevoir des avances pour des contrats dont la réalisation est prévue sur des exercices futurs. Ces avances 
seront reprises au fur et à mesure de l'exécution des contrats sous-jacents. 

2.11. Chiffre d’affaire comptabilisé suivant la méthode de l’avancement 

Pour les contrats à long terme, la société applique la méthode préférentielle de la reconnaissance du chiffre d'affaires à 
l'avancement, conformément à l'avis 99.10 du Conseil National de la Comptabilité, et au règlement CRC 99.08. 

En application de cette méthode, le chiffre d'affaires et le résultat des contrats à long terme sont reconnus au fur et à mesure 
de l’avancement par les coûts :  le pourcentage d’avancement est le rapport entre les coûts encourus (coûts des travaux ou 
services réalisés et validés à la clôture des comptes) et les coûts totaux prévisionnels du contrat. 
 

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, une perte à terminaison est constatée immédiatement en résultat sous 
déduction de la perte déjà comptabilisée à l’avancement, et fait l’objet d’une provision. 

 
Lorsque le résultat à terminaison d’un contrat ne peut être estimé de façon fiable, les coûts sont comptabilisés en charges dans 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus et les produits sont comptabilisés dans la limite des coûts encourus et recouvrables. 
En cas de perte à terminaison, cette approche n’exclut pas de comptabiliser intégralement en charges la perte attendue. 
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2.13. 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 règlementées, reprises de subventions d’équipement, résultats sur cessions 
d’actifs...). 

 

2.14. Informations fiscales 

2.14.1. Intégration fiscale 
 
Compte tenu de l'entrée d'Orano Temis dans le périmètre de l'intégration fiscale constitué à compter du 1er septembre 2017 
autour d’Orano SA (anciennement New AREVA Holding SA), les relations entre Orano Temis et Orano SA au titre de la période 
couverte par l'intégration fiscale sont régies par une convention d'intégration fiscale, bâtie sur un principe de neutralité. 

Il est rappelé par ailleurs que les relations entre Orano Temis et Orano SA au titre de la période où Orano Temis 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 Temis (Ex AREVA TEMIS) 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 TEMIS ou de ses crédits d'impôts 
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble ou des crédits d'impôt d'ensemble. 

 

2.14.2. Autres informations fiscales 

Selon l’article 39-1-2° du CGI, seuls sont déductibles du bénéfice imposable les amortissements dûment constatés en 
comptabilité.  

 

2.15. Informations société tête de Groupe 

Les comptes de la société sont intégrés, suivant la méthode de l’intégration globale, dans les comptes consolidés de la société 
Orano SA -330 956 871 RCS Nanterre - 125, avenue de Paris 92320 Châtillon 

 

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 
la société, mais en fonction de l’ancienneté et des plafonds figurant dans les conventions collectives et / ou les accords 
applicables. Pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, le plafonnement des droits prévus dans les conventions 
collectives est pris en compte dans le rythme de comptabilisation des engagements. 
 
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 termes 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 5.9) en contrepartie d’une 
augmentation des capitaux propres (cf. note 5.8), pour un montant de 344 milliers d’euros. 
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4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Aucun évènement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture de l’exercice. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 
 

5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

 

Valeurs brutes Note  2020 Fusion Augmentation Diminution Virements 2021 

 
Annexe   Apport  

Scission 
   de poste   

En milliers d'euros            à poste   

        
   

  
Immobilisations incorporelles          

Frais de recherche et développement         

Concessions, brevets et droits similaires  1 531   20 107 1 619 

Fonds commercial                                        5.1.1 739     739 

Autres immobilisations incorporelles         

Immobilisation incorporelle en cours         

Avances, acomptes sur immobilisations 
incorporelles 

        

                
 Total immobilisations incorporelles   2 271     21 107 2 359 

        
   

  
Immobilisations corporelles         

Terrains    3 897   3 3 900 

Constructions :         

Constructions sur sol propre   15 116  7  15 109 

Constructions sur sol d'autrui   96    96 
Constructions, installations générales, 

t  
  6 694   -4 6 690 

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels : 

        

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 5.1.2  23 715  272 1 208 24 651 

Actifs de démantèlement         

Autres immobilisations corporelles :         

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

  3 702   148 3 851 

Matériel de transport   69    69 

Matériel de bureau et informatique, mobilier   591   21 612 

Emballages récupérables et divers   1 225    1 225 

Immobilisations corporelles en cours 5.1.3  4 716 4 945  -1 485 8 176 

Avances et acomptes sur immobilisations 
corporelles 

  196 116 308  3 

 Total immobilisations corporelles    60 018   5 060 587 -107 64 384 
                
TOTAL GENERAL    62 289   5 060 606 0 66 743 

 
 

2 
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5.1.1. Le fonds commercial est composé de :  
 

o ATNUTECH, inscrit à l’actif de Orano Temis pour un montant de 693 KEUR et racheté par Mécachimie en 1999. 
Cette activité correspond aujourd’hui au département Bureau d’Etude de la société. 
 

o S3A, inscrit pour un montant de 46 KEUR. Elle était une entreprise de fabrication mécanique spécialisée dans les 
réseaux pneumatiques, rachetée par Mécachimie en 2000. Le savoir-faire de S3A permet à Orano Temis de se 
positionner sur les marchés de RTP (Réseaux Transport Pneumatique) du site de La Hague. 

-  

5.1.2. La diminution du poste Installations techniques, matériel et outillage industriels de 272 KEUR résulte en partie de la 
vente de 3 outils (une perceuse GSP 405, une fraiseuse MECOF CS83 et un centre d’usinage Leadwell-Perfect) pour une valeur 
d’acquisition totale de 203 KEUR, et le remplacement de matériels sur les sites de Saint Sauveur et Chusclan pour 68KEUR. 

L’augmentation sur ce même poste est due majoritairement à la mise en service de deux tours CN (pour 1 010 KEUR)  

 

5.1.3. L’augmentation du poste « immobilisations corporelles en cours » est due à l’investissement relatif à l’installation du 
nouveau site de Beaumont-Hague (pour 3 777 KEUR), et la réfection du local décapage (pour 247 KEUR). 
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5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Amortissements et dépréciations 

Note 
Annexe 2020 

Fusion  
Apport 

Scission Augmentations Diminutions 

Virements de 
poste 

 à poste 2021 

 
En milliers d'euros 

 
       

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement             
Concessions, brevets et droits 
i il i  

 1 452   57 20   1 489 

Fonds commercial             

Autres immobilisations incorporelles             

Immobilisation incorporelle en cours             

 
       

 Total immobilisations incorporelles  1 452   57 20   1 489 

 
       

Immobilisations corporelles        

Terrains et aménagements  2 013   10     2 034 

Constructions :        

Constructions sur sol propre  11 975   218   7   12 187 

Constructions sur sol d'autrui  96        96 
Constructions, installations générales, 
agencements et aménagements des 
constructions 

 
4 733   213    4 946 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels : 

 
      

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

 
20 824   461   231   21 055 

Actifs de démantèlement             

Autres immobilisations corporelles :        

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

 
2 794   146    2 940 

Matériel de transport  54   4     58 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 

 
530   26    556 

Emballages récupérables et divers  692   78    770 

Immobilisations corporelles en cours             

         

Total immobilisations corporelles   
 43 721   1 156 237   44 640 

        

TOTAL GENERAL  
 45 173   1 213 257   46 129 
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Les durées d’amortissement pratiquées par la société sont indiquées dans le tableau ci-dessous. L’entreprise TEMIS pratique 
sous conditions et pour certains biens seulement, l’amortissement fiscal selon le mode dégressif. 
 

TYPE IMMOBILISATION DUREE 
R&D, BREVETS, MARQUES, LOGICIELS 1 à 5 ans 
CONSTRUCTIONS 20 ans 
MATERIEL INDUSTRIEL 10 à 20 ans 
OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ans 
INSTALLATIONS GENERALES 5 à 15 ans 
MATERIEL DE TRANSPORT 4 à 10 ans 
MATERIEL DE BUREAU 5 à10 ans 
MATERIEL INFORMATIQUE 3 à 4 ans 
MOBILIER 10 ans 
EMBALLAGES RECUPERABLES IDENTIFIABLES 10 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Immobilisations financières 
 

Les autres immobilisations financières de 8 KEUR sont constituées de dépôts de garantie. 

 
 

5.4. Stocks 
 

 Note  
Annexe 2021 2020 En milliers d'euros 

    
Matières premières et approvisionnements 5.4.1 8 274 6 806 
Dépréciations    
  8 274 6 806 
En-cours de production       
Dépréciations      

    
Produits intermédiaires et finis  8  
Dépréciations      

  8  
Marchandises      
Dépréciations      

  0 0 

TOTAL  STOCKS NETS  8 282 6 806 
 

 

5.4.1. Le poste de matières premières et approvisionnement se décompose en 5 791 KEUR de matières premières, 2 464 KEUR 
de fournitures, 19 KEUR d’emballages. 

Les stocks ne sont pas dépréciés chez Orano Temis car ils ne sont pas de natures périssables d’une part, et d’autre part des 
campagnes d’analyse de stocks à rotation lente sont déclenchées tous les ans pour rebuter les stocks non utilisables (perte de 
traçabilité matière, par exemple). 
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5.5. Etat des créances 
 

 
Note  

Annexe Montant Brut 
Echéances  

à un an au plus  
Echéances 

 à plus d'un an  En milliers d'euros 

 
 

   
Actif immobilisé      

 
 

   
Créances rattachées à des participations        

Prêts        

Autres immobilisations financières :      
- Créances de démantèlement        

- Actifs de démantèlement - Part Tiers        

- Divers immobilisations financières  8   8 

Total créances immobilisées  8   8 

 
 

   

 
 

   
Actif circulant      

 
 

   
Avances et acomptes versés sur commandes  849 849  

 
 

   
Créances de l'actif circulant      
Clients douteux        

Autres créances Clients  43 116 43 116  
Personnel et comptes rattachés  16 16  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 23  
Etat et autres collectivités publiques :      
- Impôts sur les bénéfices  

   
- Taxe sur la valeur ajoutée  1 198 1 198  
- Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 5  
- Etat divers  18 18  
Comptes courants groupe et associés 5.5.1 2 815 1 067 1 747 

Débiteurs divers et autres créances  
   

Total créances brutes actif circulant  47 190 45 442 1 747 

 
 

   
Charges constatées d'avance  37 37  

 
 

   
TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES   48 083 46 328 1 755 

 

 

5.5.1 La part moins d’un an du poste groupe et associés comprend le crédit d’impôts recherche 2018 pour 403 KEUR, le CICE 
(Crédit Impôt Compétitivité Emploi) 2018 pour 667 KEUR. 

La part plus d’un an est composée des crédits d’impôts recherche 2019 (416 KEUR), 2020 (791 KEUR) et 2021 (533 KEUR), ainsi 
que du Crédit d’impôt Mécénat 2020 pour 3 KEUR. 
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5.6. Produits à recevoir 
 

Ce tableau indique le détail des produits à recevoir inclus dans les différents postes de l’actif. 

 

Note  
Annexe 

   

En milliers d'euros 2021 2020 

Immobilisations financières  
  

 

Créances rattachées à des participations      

Autres immobilisations financières       

Total immobilisations financières      

Créances de l'actif circulant     

Clients et comptes rattachés 5.6.1 33 983 26 981 

Personnel et comptes rattachés      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques   18  18  

Débiteurs divers et autres créances      

Total créances actif circulant  34 001 27 000 

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités       

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   34 001 27 000 
 

5.6.1  Les clients et comptes rattachés comprennent des créances vis-à-vis de clients français pour 33 367 KEUR 
dont 24  948 KEUR dans le groupe Orano. 

 

 

5.7. Composition du capital 
 

Le capital social de la société est fixé à la somme de 1 300 000 euros divisé en 13 000 actions ordinaires de 10 euros de nominal 
chacune et toutes de même catégorie. 
 

Catégories de titres  Valeur 
nominale 

Nombre de titres 

Début d'exercice Augmentation Diminution  Fin d'exercice 
      

ACTIONS 10,00 130 000   130 000 

            

Total  130 000   130 000 
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5.8. Capitaux propres 
 

 Note 
Annexe 2020  

Affectation 
Résultat 

Résultat de 
l'exercice Augmentation Diminution 2021 En milliers d'euros 

         
Capital souscrit  1 300         1 300 

Primes liées au capital social  6 433         6 433 

Ecart de réévaluation              
Réserve légale  130           130 

Réserves indisponibles  
            

Réserves réglementées  
            

Autres Réserves   
            

Report à nouveau 5.8.1. 
 

543     344   870 

Résultat de l'exercice 5.8.2. -17  -17 976     976 
Subventions d'investissements 

tt  
 

            
Provisions réglementées  7         7  0 

 
 

       
TOTAL CAPITAUX PROPRES  8 396  -17  976  7 9 710 

 

 

5.8.1.   Comme indiqué dans le chapitre 3 « Changements de méthode », le retraitement lié au mode de calcul des 
indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces engagements de 344 KEUR en contrepartie d’une augmentation des 
capitaux propres du même montant (voir note 5.9.4.) 

 

5.8.2.  Par décision en date du 26 mai 2021, l'Associé Unique a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos 
le  31  décembre 2020, soit une perte de 16 565,65 euros, au compte "report à nouveau" dont le montant est porté 
de + 542 891,64 euros à + 526 325,99 euros. 
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5.9. Provisions pour risques et charges 
 

  
Note 

Annexe 2020 
Chang.de 
méthode Augment. Diminutions 

Reclasse
ment 2021 En milliers d'euros 

        
Provisions pour risques         
Provisions pour litiges 5.9.1 785     785    0 

Provisions pour garanties données aux clients 5.9.2 674  636 674   636 

Provisions pour pertes sur contrats 5.9.3 358  160 358    160 

Provisions pour pertes de change           
Autres provisions pour risques         
        

Total des provisions pour risques  1 818  796 1 818   796 

        
Provisions pour charges         
Provisions pour retraites, et obligations similaires 5.9.4 3 769 -344 321 189   3 557 

Provisions pour impôts           
Provisions pour travaux restants à effectuer           
Provisions pour charges à encourir           
Provisions pour réaménagement des sites miniers           
Provisions pour fin de cycle           
Autres provisions pour charges           
        
Total des provisions pour charges   3 769 -344 727 23   3 769 
 

       
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  5 593 -344 1 117 2 013   4 353 

        
Dont dotations et reprises         

   - d'exploitation    1 098 2 006   
   - financières    19    
   - exceptionnelles      7     

 

5.9.1 Provision pour litiges 

La provision pour litige constituée au 31-12-2020 concernait 6 capots TGC27 pour lesquels Orano Temis avait reçu un courrier 
de réclamation demandant la prise en charge de pénalités pour retard et non qualité. Cette provision a été reprise car sans 
objet. 

 

5.9.2 Provision pour garanties données aux clients 

Les provisions pour garanties données aux clients sont calculées au taux de 2% sur la base du chiffre d'affaires des contrats 
clients d'un montant supérieur à 100 KEUR pour les commandes uniques et sur la totalité du chiffre d'affaires de l'année des 
contrats pluriannuels, pour les affaires de séries. La durée contractuelle des garanties clients est d'une année à compter de la 
livraison. En conséquence, il est procédé à une reprise de la totalité de la provision d'ouverture chaque année pour ce périmètre. 
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5.9.3 Provision pour pertes à terminaison 

Il est constitué des provisions pour pertes à terminaison s'il demeure une probabilité que le résultat à terminaison soit négatif. 
Au 31/12/2021 cette provision s'élève à 160 KEUR.  

 

5.9.4 Provision pour retraites, 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. 

Ces régimes dits à prestations définies sont comptabilisés conformément aux principes comptables définis dans la note 
"Principes et méthodes comptables portant sur les avantages au personnel" (§ 2.9.) 

La société a fait appel à un actuaire indépendant pour évaluer ses engagements chaque année. 

 

 

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

 2021 2020 
Inflation 1,70% 1,30% 
Taux d’actualisation 0.90% 0.45% 

  Revalorisation du Plafond de la Sécurité Sociale (net d'inflation) + 0,40% + 0,50% 
 
 

o Tables de mortalité utilisées   
o     IFC, MDT : INSEE 2000-2002 H/F avec décalages d'âge 
o     Préretraites, Retraites supp, Avantages viagers pour les retraités (médical, Mines) : TG H/F 2005 

 
 
 

o Taux de sortie moyen de la Population active (hors régimes spéciaux) 
 

 

 
 
 
 
 

 Cadres 
Non 

cadres 

< 30 ans 3,00% 0,36% 

30 à 39 ans 2,60% 0,26% 

40 à 49 ans 1,21% 0,20% 

50 à 54 ans 0,00% 0,16% 

> 54 ans 0,00% 0,00% 
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o Hypothèse d’augmentation de salaire retenue nette d’inflation 
 

 Cadres 
Non 

cadres 
< 30 ans 1,00% 1,00% 

30 à 39 ans 0,80% 0,50% 
40 à 49 ans 0,30% 0% 
50 à 54 ans 0% 0% 

> 54 ans 0% 0% 
 
 
• Analyse de la provision au bilan 

 
Rapprochement avec le bilan (en milliers d’euros) 2021 2020 

Total provisions pour retraites & assimilés 3 557 3 769 
Indemnités de fin de carrière 3 335 3 525 
Retraites supplémentaires   
Préretraites   
Frais Médicaux et Prévoyance   
Médailles du Travail 222 244 

 
 

• Analyse du montant net comptabilisé  
 

En milliers d’euros  IFC 
Retraite 

supplémentaire 
Préretraite 

Médailles 
du travail 

Total 

Dette actuarielle 3 818   222           4 040  

Juste valeur des actifs de couverture                

Ecarts actuariels non comptabilisés (360)              (360) 

Coût des services passés non comptabilisés (123) -  - (123)  

Montant net comptabilisé 3 335   222 3 557 

 
 
• Analyse de la charge de l’exercice 

  IFC 
Retraite 

supplémentaire 
Préretraite 

Frais 
Médicaux 

Médailles 
du travail 

Total 
   

 
 

Coût des services rendus de la période  258    26 284   

Charges de désactualisation 18    1 19   

Rendement attendu des actifs de couverture         

Amortissement des pertes ou gains actuariels 24     24   

Amortissement des coûts / (gains) de 
modifications de régime 

1    (8) (7)   

Total de la charge de l'exercice 301    19 320   
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• Variation de la provision 

En milliers d’euros                     2021 2020 

Solde à l'ouverture (apports) 3769 3 064 

Charge de l'exercice 320 324 

Cotisations et prestations 
é  

(189) (21) 

Transferts régime  400 

Changement de méthode (*) (344)  

Solde à la clôture  3 557 3 769  

 

(*) 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 344 milliers d’euros en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres du même 
montant.  

 

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraite et avantages assimilés) sont scindés en deux catégories : exploitation et 
financiers. La charge de désactualisation de la provision nette du rendement des actifs financiers de couverture est portée en 
résultat financier.  
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5.10. 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        

Emprunts et dettes financières divers : 5.10.1 10 007 10 007     
Total dettes financières  10 007 10 007     

  
    

Avances et acomptes reçus sur commandes 5.10.2 15 381 6 058 9 077 246  

      
Autres dettes      
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  5 520 5 520     
Dettes fiscales et sociales :      
       - Personnel et comptes rattachés  4 453 4 453     

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux  2 982 2 982     
       - Etat et autres collectivités publiques :      
            . Taxe sur la valeur ajoutée 5.10.3 6 915 6 915     

            . Autres impôts et taxes  228 228     
            . Impôts sur les bénéfices        
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  2 446 2 446     

Groupe et associés 5.10.4 7 726 7 726     
Autres dettes   198 198     
Instruments de trésorerie           

Total autres dettes 5.10.5 30 468 30 468     

      
Produits constatés d'avance 5.10.6 7 255 7 255     

      
TOTAL DES DETTES BRUTES  63 111 53 788 9 077 246  

 
5.10.1 Emprunts et dettes financières divers 
 
En 2021, Orano Temis a prolongé l’emprunt contracté auprès de Orano SA fin 2020. 
 

5.10.2 Avances et acomptes reçus 

En milliers d'euros 
Note  

Annexe 2021 2020 

    
Avances et acomptes d'exploitation  15 381 15 288 

Avances et acomptes d'investissements      

    
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS REÇUS  15 381 15 288 

 

Ce poste correspond aux avances et acomptes contractuellement accordés par des clients. Ces avances et acomptes s’imputent 
sur le chiffre d’affaires dégagé au titre des contrats considérés.  
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5.10.3 La dette relative à la TVA comprend majoritairement la TVA comptabilisée sur les Factures à établir (pour 5 664 KEUR), 
et le montant de la TVA à payer au titre de décembre 2021(pour 1 233 KEUR). 
 
 

5.10.4 Toutes les dettes sont à échéance inférieure à un an. 

 

Ce tableau indique le total des charges à payer inclues dans les différents postes du passif. 

 Note  
Annexe 

   
En milliers d'euros 2021 2020 

    
Dettes financières    
Emprunts obligataires convertibles      

Autres emprunts obligataires      

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit      

Emprunts et dettes financières divers  1  1  

Total dettes financières  1  1  

    
Autres dettes    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  2 895 3 899 

Dettes fiscales et sociales   6 358 6 148 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  2 306 1 593 

Autres dettes     
Total autres dettes  11 559 11 639 

    
TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER  11 560 11 640 
 

 

5.10.5 Les produits constatés d’avance s’élèvent à 7 255 KEUR et résultent de la méthode de dégagement du chiffre 
d'affaires décrite au paragraphe suivant. 
 
En pratique le chiffre d'affaires mérité est comparé avec le réel facturé : 
Si le chiffre d'affaires mérité est supérieur au réel facturé, l'écart est comptabilisé en créances sur chiffre d'affaires mérité calculé 
à l'avancement, 
Si le chiffre d'affaires mérité est inférieur au réel facturé, alors la différence négative est comptabilisée en produits constatés 
d'avance. 

  



 

Comptes Sociaux Orano Temis 
Au 31 Décembre 2021 27 

6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

6.1. Chiffre d'affaires 
 

Il s'élève à 53 241 KEUR au 31 décembre 2021.  

Le traitement comptable des contrats à long terme repose sur le principe que le chiffre d'affaires et le résultat des contrats, 
estimés sur leurs durées d'exécution, sont appréhendés, au titre de chaque exercice, en fonction de leur avancement tel 
qu'exposé au chapitre "principes et méthodes comptables » (§ 2.11) 

Les factures sont comptabilisées en avances et acomptes. Le chiffre d'affaire mérité est repris sur ces avances et acomptes. S'il 
est supérieur aux avances et acomptes reçus un produit à recevoir est constaté au poste "clients et comptes rattachés". 

6.2. Transfert de charges 
 

Ce compte est ventilé en fonction de la nature de la charge transférée. Ces comptes de produits équilibrent les charges 
d'exploitation, financières et exceptionnelles transférées qui figurent toujours parmi les charges. 

Le montant des transferts de charges s'élève au 31.12.2021 à la somme de 146 KEUR et se décompose de la façon suivante : 
• Transfert de charges externes       1 KEUR   
• Transfert de charges de personnel  146 KEUR 

 

6.3. Charges de personnel 
 

Le montant des charges de personnel s’élève à la clôture de l’exercice à 24 346 KEUR contre 23 699 KEUR au 31 décembre 2020. 
Elles correspondent à un effectif moyen de 440 salariés, contre 444 personnes au 31 décembre 2020,  et est constitué de : 

 

 

Le personnel mis à disposition de l'entreprise comprend le personnel détaché ou prêté. 

Accords de participation et d'intéressement 

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

Au titre de cet accord, la charge de participation provisionnée à la clôture de l’exercice 2021 s’élève à 694 KEUR, dont 116 KEUR 
au titre du forfait social au taux de 20 %, contre respectivement 384 KEUR et 77 KEUR au 31 décembre 2020. 

Ces accords de participation groupe se cumulent avec les accords d'intéressement en vigueur dans les sociétés du Groupe, dont 
les principes demeurent inchangés. Au titre de l'intéressement local 2021, 6508 KEUR ont été provisionnés, dont 85 KEUR au 
titre du forfait social au taux de 20 %. 

 

 Personnel salariés Personnel mis à 
disposition 

Ingénieurs & Cadres 61 1 

Agents de maitrise et Techniciens 175 1 

Ouvriers 178  

Apprentis 26  

TOTAL 440 2 
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Crédit Impôt Compétitivité Emplois 

A compter du 01/01/2019, le CICE a été supprimé et transformé en un allègement des cotisations sociales pérennes et à effet 
immédiat. 
Au 31-12-2021, il reste en compte le CICE au titre de l’exercice 2018 pour 667 KEUR. 
 

 

 

6.4. Dotations et reprises d'exploitation 
 

    Dotations Reprises 

En milliers d'euros 
Note  

Annexe 2021 2020 2021 2020 

      
Amortissements      
Immobilisations incorporelles 6.4.1 57 55   

Immobilisations corporelles 6.4.2 1 152 1 131   

Actifs coûts démantèlement          

Total des amortissements   1 209 1 186     

      
Dépréciation et provisions      
Immobilisations incorporelles          

Immobilisations corporelles          

Actif circulant      
          . Stocks et en cours          

          . Autres actifs          

Total dépréciations          

      
TOTAL Provisions pour risques et charges 6.4.3 1 098  2 768  2 007 962  

      
TOTAL  DEPRECIATIONS  ET  PROVISIONS   2 307  3 954 2 007 962 

 

 

6.4.1 La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles correspond aux amortissements des logiciels. 

6.4.2 La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles correspond aux amortissements linéaires calculés selon 
la durée de vie économique ou les conditions probables d'utilisation des biens.  La diminution est liée aux sorties 
d’immobilisations  

6.4.3 La dotation nette de - 890 KEUR sur les provisions pour risques et charges comprend : 

• La provision pour risque litiges : reprise de 785 KEUR 
• La provision pour garanties données aux clients : dotations de 636 KEUR et reprises pour 674 KEUR  
• La provision pour perte à terminaison : dotations de 160 KEUR et reprises pour 358 KEUR  
• La provision au titre des IFC et médailles du travail : dotations pour 321 KEUR et reprises pour 189 KEUR 
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6.5. Résultat financier 
 

Le résultat net financier de -445 KEUR intègre principalement les éléments ci-dessous : 

• Les dotations nettes financières au titre des IFC et médailles du travail pour 19 KEUR 
• Les intérêts sur emprunt pour 426 KEUR 

 

 

 

6.6. Résultat exceptionnel 
 

Le résultat net exceptionnel de 22 KEUR comprend principalement : 

• Le prix de cession de 45 KEUR sur un matériel entièrement amorti (un centre d’usinage Leadwell-Perfect jet) 
• Le versement d’intérêts moratoires reçus et calculés sur les remboursements des dégrèvements sur les CFE 

2013 à 2016, et des dégrèvements partiels sur les Taxes Foncières au titre de 2015 et 2016 pour 15 KEUR. 
 

 

 

6.7. Impôt sur les bénéfices 
 

Impôt sur les sociétés exigibles 

Orano Temis fait partie du groupe fiscal intégré constitué en application des dispositions des articles 223A et suivants, du code 
général des impôts (C.G.I) par la société Orano SA depuis le 1er septembre 2017 (voir note § 2.13.1.). 

Le résultat fiscal de l’exercice relevant de l’impôt sur les sociétés au taux normal est bénéficiaire de 308 KEUR et se décompose 
comme suit : 

Résultat comptable avant impôt   976  
Réintégrations :  
 Participation des salariés N    
 Autres dotations provisions et charges à payer non déductibles  
 Produit/Charges report déport 
 TVS       

    
579 

1 245 
 

2 

 1 826 

Déductions :   
 Participation des salariés N-1 
 Autres reprises de provisions et charges à payer non déductibles  
 Suramortissement 
 CIR N 
 CIR N-1  

 
-383 

-1 390 
-56 

-533 
-132 

-2 494 

Résultat fiscal  308 
 

Le résultat fiscal est entièrement imputé sur le montant des déficits reportables des années antérieures. 
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Situation fiscale latente   

La société ne comptabilisant pas les impôts différés dans les comptes sociaux, une information est donnée sur les effets futurs 
de l’impôt sur les sociétés provenant de différences entre le régime fiscal et le traitement comptable des charges et produits.  
 

 

En milliers d'euros   
Note  

Annexe 2021 2020 

   
  

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt      

Provisions règlementées   0  7 

Subventions d'investissements        

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

Écarts de conversion actif      
Autres charges déduites d'avance   0 0 

Plus value à long terme en sursis d'imposition       

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt   0 7 

Total passif d'impôt futur (1)     0  2 

     
Bases d'allègement de la dette future d'impôt       

Amortissements des logiciels       

Pertes potentielles sur contrat à long terme   160 358 

Provisions pour retraites et obligations similaires   3 557 3 769 

Autres risques et charges provisionnées   636  786  

Charges à payer   626 440 

Écart d'évaluation positif des titres d'OPCVM       

Ecart de conversion passif         

Autres produits taxés d'avance       

Déficits reportables période d'intégration  6.7.1 2 309 2 309 

Déficits reportables hors période d'intégration  6.7.1 391 839 

Total bases allègement de la dette future d'impôt   7 679 8 500 

     
Total actif d'impôt futur (1)     2 181  2 722  

SITUATION FISCALE NETTE     - 2 181  - 2 720  

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

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés,   26,50 % 28,00% 

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

6.7.1.   Le déficit reportable hors période d’intégration fiscale correspond à celui subi du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. Les 
déficits reportables en période d’intégration fiscale correspondent à ceux subis à compter du 1er septembre 2017.  
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

7.1. Parties liées  
 

La Société n’a pas conclu de transactions avec les parties liées présentant une importance significative et n’ayant pas été 
conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous. 

Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques 
prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la 
transaction et/ou de la nature de la transaction.  

Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par la société dans 
les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions 
faites à un tiers quelconque de la société.  

 

7.2. Engagements hors bilan 
 

Au 31 décembre 2021, la société Orano Temis n'a accordé ou reçu aucune garantie hors bilan. 
 
 
 

7.3. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société  
 

Dénomination sociale RCS Nanterre Adresse 

Orano SA 330 956 871 125 avenue de Paris 

92320 Châtillon - France 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Orano Temis 
Société par actions simplifiée au capital de 1.300.000 € 

Siège social : ZA d’Armanville – B.P. 60 - 50700 Valognes 
350 357 596 RCS Cherbourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 30 MAI 2022 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux 
Le trente mai, 
 
La société Orano Recyclage, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 125, Avenue de Paris 
92320 Châtillon, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 817 439 599, agissant en qualité d’Associé 
Unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société Orano Temis (ci-après 
« la Société »), et dûment représentée par M. Pascal AUBRET, Directeur Général de la société Orano Recyclage, 
 
Après avoir désigné Mme Hassna ELASRI aux fins d’assurer les fonctions de Secrétaire, habilitée à certifier 
conforme les statuts de la Société ainsi que les copies ou extraits du procès-verbal issu des décisions à venir, 
 
[…/…] 

 
 

PREMIERE DECISION 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux 
comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2021,  

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 + 344 000 euros du compte « report à nouveau » qui est 
ainsi porté de 526 325,99 euros à 870 325,99 euros. 

approuve lesdits comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaitre 
un bénéfice de 976 276,18 euros. 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Associé Unique approuve 
les dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 
du Code Général des Impôts, qui s’élèvent à 3 355 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société pour 2 
761 euros.  

 

Pour extrait certifié conforme 
 
 
 
 
La Secrétaire, 
Hassna Elasri 
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DEUXIEME DECISION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

L’Associé Unique décide d’affecter la totalité du résultat bénéficiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
soit 976 276,18 euros, au compte report à nouveau dont le montant sera porté de 870 325,99 euros (après 
comptabilisation du changement de méthode) à 1 846 602,17 euros  

En outre, conformément à l’article 243 bis du CGI, l’Associé Unique constate qu’aucun dividende n’a été 
distribué au titre des trois derniers exercices. 

[…/…] 

QUATRIEME DECISION  
(Pouvoirs pour formalités) 

L’Associé Unique décide de donner tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits du présent procès-verbal 
pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. 

 

[…/…] 
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
Aux associés 
ORANO TEMIS  
8 Route de la Bergerie Zone Artisanale d'Armanville 
50700 VALOGNES 
 
 
 
 
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 TEMIS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 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.  
 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 
- Le paragraphe « Chiffre d’affaires comptabilisé suivant la méthode de l’avancement » (note 2.11.) 

de l’annexe expose les règles et méthodes relatives à la détermination et comptabilisation du 
chiffre d’affaires des affaires en cours. Nous avons vérifié le caractère approprié du traitement 
comptable des affaires en cours et des informations fournies en annexe et nous nous sommes 
assurés de leur correcte application.  

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
  



ORANO TEMIS 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 3 
  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Séverine Scheer   
 

 
 



 

www.orano.group  
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COMPTES SOCIAUX 
Exercice clos le 31 décembre 2021 
(Exercice d’une durée de 12 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en milliers d’euros. Le 
jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un écart d’une unité au niveau des totaux ou 
des variations.

http://www.orano.group/
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BILAN ACTIF 
 

 
En milliers d'euros 

   2021  2020 
Note 

Annexe Brut 
Amortissements  
& Dépréciations Net Net 

Capital souscrit non appelé         
Actif immobilisé         
Frais de recherche et de développement          
Concessions, brevets et droits similaires   1 619 1 489 130 79 
Fonds commercial   739  739 739 
Autres immobilisations incorporelles      0 0 
Immobilisation incorporelle en cours         
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles        
Total immobilisations incorporelles 5.1/5.2 2 359 1 489 869 819 
Terrains   3 900 2 034 1 867 1 874 
Constructions   21 895 17 228 4 667 5 101 
Installations techniques, matériel et outillage 
i d i l  

  24 651 21 055 3 597 2 890 
Autres immobilisations corporelles   5 757 4 324 1 434 1 518 
Immobilisations corporelles en cours   8 176  8 176 4 716 
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles   3   3 1963 
Total immobilisations corporelles 5.1/5.2 64 384 44 640 19 744 16 297 
Participations selon la méthode de meq      
Participations          
Créances rattachées à des participations          
Actifs financiers de couverture des OFC           
Autres titres immobilisés          
Prêts          
Autres immobilisations financières   8   8 18 
Total immobilisations financières 5.3 8   8 8 
Total Actif immobilisé   66 750 46 129 20 621 17 123 
Actif circulant          
Matières premières et approvisionnements   8 274  8 274 6 806 
En-cours de production         
Produits intermédiaires et finis   8   8  
Marchandises         
Total stocks et en-cours 5.4 8 282  8 282 6 806 
Avances et acomptes versés sur commandes  849  849 823 
Créances clients et comptes rattachés   43 116  43 116 36 342 
Autres créances   4 074  4 074 5 984 
Capital souscrit et appelé, non versé         
Total créances 5.5 47 190  47 190 42 326 
Valeurs mobilières de placements          
Instruments de trésorerie       
Disponibilités   196  196 0  
Total trésorerie  196  196 0 
Charges constatées d'avance  37  37 38 
Total actif circulant   56 553  56 553 49 992 
Frais d’émission d’emprunt à étaler          
Primes de remboursement des obligations         
Ecarts de conversion actif 

 
       

TOTAL GENERAL ACTIF   123 304 46 129 77 175 67 115 
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BILAN PASSIF 
 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 2020 
Capital social  5.7  1 300 1 300 
Primes d'émission, de fusion, d'apport   6 433 6 433 
Réserve légale   130 130 
Réserves statutaires ou contractuelles       
Réserves réglementées 
 

   
Autres réserves       
Report à nouveau   870 543 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   976 -17 
Subventions d'investissement       
Provisions réglementées     7 
Total capitaux propres 5.8  9 710 8 396 
Autres fonds propres    
Produits des émissions de titres participatifs       
Avances conditionnées       
Total autres fonds propres       
Provisions pour risques et charges    
Provisions pour risques   796 1 818 
Provisions pour charges   3 557 3 769 
Total provisions pour risques et charges 5.9  4 353 5 587 
Dettes      
Emprunts obligataires convertibles       
Autres emprunts obligataires       
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       
Emprunts et dettes financières divers   10 007 10 001 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   15 381 15 288 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   5 521 6 599 
Dettes fiscales et sociales   14 578 13 255 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   2 446 2 642 
Autres dettes   7 924 1 
Instruments financiers       
Produits constatés d'avance     7 255 5 345 
Total dettes 5.10  63 111 53 132 
Ecarts de conversion passif        
TOTAL GENERAL PASSIF   77 175 67 115 
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COMPTE DE RESULTAT (1/2) 
 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 
 

2020  
Produits d'exploitation     
Ventes de marchandises      
Production vendue biens  25 644 27 697 
Production vendue services  27 597 29 847 
Chiffre d'affaires (1) 6.1 53 241 57 544 
Production stockée  8 -15 
Production immobilisée  77 65 
Subventions d'exploitation  127   
Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 5.9.4 & 6.4 2 007 962 
Transferts de charges 6.2 146 161 
Autres produits  0 230 
Total produits d'exploitation   55 606 58 948 
Charges d'exploitation     
Achat de marchandises      
Variation de stocks (marchandises)      
Achats de matières premières et autres approvisionnements  15 346 16 075 
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)  -1 459 -811 
Autres achats et charges externes  12 536 14 007 
Impôts taxes et versements assimilés  1 127 2 053 
Salaires et traitements 6.3  16 125 16 075 
Charges sociales 6.3  8 221 7 624 
Dotations d'exploitation  6.4  2 307 3 954 
Autres charges  92 213 
Total des charges d'exploitation   54 295 59 188 
Résultat d'exploitation   1 311 -240 
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     
Bénéfice attribué ou perte transférée      
Perte supportée ou bénéfice transféré      
Produits financiers     
De participations      
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé      
Autres intérêts et produits assimilés  0 4 
Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations  

 3 
Transferts de charges  

  
Différences positives de change  

  
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      
Total des produits financiers   0 6 
Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  19 62 
Intérêts et charges assimilées  426 17 
Différences négatives de change  

 9 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement      
Total des charges financières   445 304 
RESULTAT FINANCIER 6.5 -445 -298 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   866 -538 
(1) dont exportations directes  1 684 3 909 
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COMPTE DE RESULTAT (2/2) 

En milliers d'euros 
Note 

Annexe 2021 2020 
Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion      
Sur opérations en capital   60 8 
Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations  7  
Transfert de charges      
Total des produits exceptionnels   67 8 
Charges exceptionnelles  

  
Sur opérations de gestion      
Sur opérations en capital   41    
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 

i i   
 4 22 

Total des charges exceptionnelles   45 22 
Résultat exceptionnel 6.6  22 -15 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  679 322 

Impôts sur les bénéfices 6.7  -668 -858 
RESULTAT NET    976 -17 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

La présente annexe complète le bilan de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 71 175 KEUR, et le compte de résultat 
qui dégage  bénéfice de 976 KEUR. L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 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 Président de la société Orano Temis en date du 
4 mai 2022. 

 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 

1.1. Principaux faits marquants au cours de l’exercice écoulé 
 
1.1.1. Faits marquants 2021 
 
L’année 2021 a été marquée par le début du déménagement des effectifs de Beaumont Hague vers les sites de Valognes et de 
Saint Sauveur dans la continuité du projet de rassemblement des équipes engagé il y a un an. Ainsi les machines et les effectifs 
de production ont été transférés en novembre 2021, les équipes robotiques en décembre 2021. Le reste des effectifs sera 
définitivement déménagé en janvier 2022, marquant la fin de l’exploitation du site Orano Temis de Beaumont Hague. 
 
En février 2021, la direction financière du groupe Orano a décidé de corriger les conditions financières en intra-groupe en 
excluant la possibilité de recourir à l’émission d’acompte pour les transactions en intra-groupe. Cette disposition a été très 
impactante sur le niveau de trésorerie d’Orano Temis qui historiquement avait recours à ce type de financement pour couvrir 
les décaissements importants auxquels l’entité doit faire face au moment de l’approvisionnement des matières en début de 
chaque projet. 
 
1.1.2. Impact de la crise sanitaire du Covid-19 
 
Avec le prolongement de la crise sanitaire du Covid-19 au cours de l’année 2021, la société Orano Temis a mis en œuvre comme 
dans toutes les entités du groupe Orano un ensemble de mesures pour assurer à la fois la santé de ses employés et la continuité 
de ses activités, dans le respect des directives des autorités sanitaires nationales. 
 
Les effets de la crise se sont traduits par une adaptation temporaire des activités de certains sites et par des coûts 
supplémentaires induits par les mesures de protection et de prévention de la pandémie (coûts liés à certaines mesures de 
sécurité et à l’achats de masques pour les personnels). 
 
Les différentes mesures liées à la pandémie n’ont donné lieu à aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard 
d’exécution et à aucun litige significatif avec des clients ou des fournisseurs. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  
 

L’arrêté des comptes sociaux de la société Orano Temis 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. 

Un changement de méthodes comptables a été appliqué sur les engagements retraite (voir en §5.9.4). 

 
 

2.1. Evaluation des actifs corporels et incorporels  
Les actifs corporels et incorporels sont évalués à leur coût de revient (coût d’acquisition ou de production) incluant les dépenses 
de mise en service.  Les coûts d’emprunt relatifs aux investissements immobilisés 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. 

Ils sont amortis selon le mode estimé le plus représentatif de la dépréciation économique des biens. Ceux-ci correspondent au 
mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue et aux taux habituellement appliqués à ces catégories de biens 
tels que présentés dans la note 5.2. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement 
justifiée.  

Les actifs ont été évalués à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à disposition. Des tests de 
perte de valeur sont effectués lorsqu'il existe un indice de dépréciation pour une immobilisation corporelle ou une 
immobilisation incorporelle à durée de vie définie. 

 

 

2.2. 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 
inclues 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 : 

o Faisabilité technique,  
o Intention d’achever l’actif et de l’utiliser ou de le vendre,  
o Capacité à utiliser ou à vendre l’actif,  
o Génération d’avantages économiques futurs (existence d’un marché ou utilisation en interne),  
o Disponibilité de ressources financières nécessaires à l’achèvement,  
o 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. 
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2.3. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières figurent à l’actif du bilan à leur valeur d’apport ou au coût d’acquisition et sont dépréciées 
lorsque leur valeur recouvrable est inférieure à leur valeur au bilan. Le coût d’acquisition s’entend du prix d’achat majoré des 
coûts directement attribuables. 

 
 

2.4.   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 « Premier entré, premier sorti » (FIFO), ou celle du « coût 
unitaire moyen pondéré », suivant les catégories de stocks et d’en-cours. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette 
probable de réalisation d’un stock ou d’un en-cours est inférieure à son coût.  
 
Les charges financières et les frais de recherche et de développement destinés à rester à la charge de la société ne sont pas pris 
en compte dans la valorisation des stocks et des en-cours.  
  

2.5.  Créances et dettes 
 

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées 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 en l’absence de couverture contre le risque de change.  Les pertes de change latentes donnent 
lieu à la constitution d'une provision pour risque de change. 

Les créances et dettes en monnaies étrangères bénéficiant d'une couverture de change spécifique sont également 
comptabilisées en euros sur base des cours du change à la clôture de l'exercice.  L’écart entre le cours de clôture et celui fixé 
par cette couverture est comptabilisé en résultat financier. Il en est de même pour la réévaluation de l’instrument de couverture.    

 

2.6.  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, swaps de devises et de taux. 

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. 
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2.6.1. 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 : 

o 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) ;  

o De manière générale, toute commande future (achat ou vente) dont la quantité, le prix et l’échéance sont connus ; 
o Les avances à long terme consenties aux filiales. 

 

2.6.2. 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 futur couvert de nature hautement probable n’est pas 
valorisé au bilan. Il en est de même pour l’instrument dérivé de couverture à l'exception de la composante taux du dérivé. 
 

 

 

2.7. 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 ».  

 
 
 

2.8. Provisions pour risques et charges 
 

Conformément au règlement ANC 2014-03 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. 

2.9. 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 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 matière 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 régime). 

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. 
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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 comptabilisée dans le résultat d’exploitation. 
 

2.10. Avances et acomptes sur commande reçues 
 

La société peut percevoir des avances pour des contrats dont la réalisation est prévue sur des exercices futurs. Ces avances 
seront reprises au fur et à mesure de l'exécution des contrats sous-jacents. 

2.11. Chiffre d’affaire comptabilisé suivant la méthode de l’avancement 

Pour les contrats à long terme, la société applique la méthode préférentielle de la reconnaissance du chiffre d'affaires à 
l'avancement, conformément à l'avis 99.10 du Conseil National de la Comptabilité, et au règlement CRC 99.08. 

En application de cette méthode, le chiffre d'affaires et le résultat des contrats à long terme sont reconnus au fur et à mesure 
de l’avancement par les coûts :  le pourcentage d’avancement est le rapport entre les coûts encourus (coûts des travaux ou 
services réalisés et validés à la clôture des comptes) et les coûts totaux prévisionnels du contrat. 
 

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, une perte à terminaison est constatée immédiatement en résultat sous 
déduction de la perte déjà comptabilisée à l’avancement, et fait l’objet d’une provision. 

 
Lorsque le résultat à terminaison d’un contrat ne peut être estimé de façon fiable, les coûts sont comptabilisés en charges dans 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus et les produits sont comptabilisés dans la limite des coûts encourus et recouvrables. 
En cas de perte à terminaison, cette approche n’exclut pas de comptabiliser intégralement en charges la perte attendue. 
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2.13. 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 règlementées, reprises de subventions d’équipement, résultats sur cessions 
d’actifs...). 

 

2.14. Informations fiscales 

2.14.1. Intégration fiscale 
 
Compte tenu de l'entrée d'Orano Temis dans le périmètre de l'intégration fiscale constitué à compter du 1er septembre 2017 
autour d’Orano SA (anciennement New AREVA Holding SA), les relations entre Orano Temis et Orano SA au titre de la période 
couverte par l'intégration fiscale sont régies par une convention d'intégration fiscale, bâtie sur un principe de neutralité. 

Il est rappelé par ailleurs que les relations entre Orano Temis et Orano SA au titre de la période où Orano Temis 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 Temis (Ex AREVA TEMIS) 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 TEMIS ou de ses crédits d'impôts 
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble ou des crédits d'impôt d'ensemble. 

 

2.14.2. Autres informations fiscales 

Selon l’article 39-1-2° du CGI, seuls sont déductibles du bénéfice imposable les amortissements dûment constatés en 
comptabilité.  

 

2.15. Informations société tête de Groupe 

Les comptes de la société sont intégrés, suivant la méthode de l’intégration globale, dans les comptes consolidés de la société 
Orano SA -330 956 871 RCS Nanterre - 125, avenue de Paris 92320 Châtillon 

 

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 
la société, mais en fonction de l’ancienneté et des plafonds figurant dans les conventions collectives et / ou les accords 
applicables. Pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, le plafonnement des droits prévus dans les conventions 
collectives est pris en compte dans le rythme de comptabilisation des engagements. 
 
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 termes 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 5.9) en contrepartie d’une 
augmentation des capitaux propres (cf. note 5.8), pour un montant de 344 milliers d’euros. 
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4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Aucun évènement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture de l’exercice. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 
 

5.1. Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

 

Valeurs brutes Note  2020 Fusion Augmentation Diminution Virements 2021 

 
Annexe   Apport  

Scission 
   de poste   

En milliers d'euros            à poste   

        
   

  
Immobilisations incorporelles          

Frais de recherche et développement         

Concessions, brevets et droits similaires  1 531   20 107 1 619 

Fonds commercial                                        5.1.1 739     739 

Autres immobilisations incorporelles         

Immobilisation incorporelle en cours         

Avances, acomptes sur immobilisations 
incorporelles 

        

                
 Total immobilisations incorporelles   2 271     21 107 2 359 

        
   

  
Immobilisations corporelles         

Terrains    3 897   3 3 900 

Constructions :         

Constructions sur sol propre   15 116  7  15 109 

Constructions sur sol d'autrui   96    96 
Constructions, installations générales, 

t  
  6 694   -4 6 690 

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels : 

        

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 5.1.2  23 715  272 1 208 24 651 

Actifs de démantèlement         

Autres immobilisations corporelles :         

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

  3 702   148 3 851 

Matériel de transport   69    69 

Matériel de bureau et informatique, mobilier   591   21 612 

Emballages récupérables et divers   1 225    1 225 

Immobilisations corporelles en cours 5.1.3  4 716 4 945  -1 485 8 176 

Avances et acomptes sur immobilisations 
corporelles 

  196 116 308  3 

 Total immobilisations corporelles    60 018   5 060 587 -107 64 384 
                
TOTAL GENERAL    62 289   5 060 606 0 66 743 

 
 

2 
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5.1.1. Le fonds commercial est composé de :  
 

o ATNUTECH, inscrit à l’actif de Orano Temis pour un montant de 693 KEUR et racheté par Mécachimie en 1999. 
Cette activité correspond aujourd’hui au département Bureau d’Etude de la société. 
 

o S3A, inscrit pour un montant de 46 KEUR. Elle était une entreprise de fabrication mécanique spécialisée dans les 
réseaux pneumatiques, rachetée par Mécachimie en 2000. Le savoir-faire de S3A permet à Orano Temis de se 
positionner sur les marchés de RTP (Réseaux Transport Pneumatique) du site de La Hague. 

-  

5.1.2. La diminution du poste Installations techniques, matériel et outillage industriels de 272 KEUR résulte en partie de la 
vente de 3 outils (une perceuse GSP 405, une fraiseuse MECOF CS83 et un centre d’usinage Leadwell-Perfect) pour une valeur 
d’acquisition totale de 203 KEUR, et le remplacement de matériels sur les sites de Saint Sauveur et Chusclan pour 68KEUR. 

L’augmentation sur ce même poste est due majoritairement à la mise en service de deux tours CN (pour 1 010 KEUR)  

 

5.1.3. L’augmentation du poste « immobilisations corporelles en cours » est due à l’investissement relatif à l’installation du 
nouveau site de Beaumont-Hague (pour 3 777 KEUR), et la réfection du local décapage (pour 247 KEUR). 
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5.2. Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Amortissements et dépréciations 

Note 
Annexe 2020 

Fusion  
Apport 

Scission Augmentations Diminutions 

Virements de 
poste 

 à poste 2021 

 
En milliers d'euros 

 
       

Immobilisations incorporelles         

Frais de recherche et développement             
Concessions, brevets et droits 
i il i  

 1 452   57 20   1 489 

Fonds commercial             

Autres immobilisations incorporelles             

Immobilisation incorporelle en cours             

 
       

 Total immobilisations incorporelles  1 452   57 20   1 489 

 
       

Immobilisations corporelles        

Terrains et aménagements  2 013   10     2 034 

Constructions :        

Constructions sur sol propre  11 975   218   7   12 187 

Constructions sur sol d'autrui  96        96 
Constructions, installations générales, 
agencements et aménagements des 
constructions 

 
4 733   213    4 946 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels : 

 
      

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

 
20 824   461   231   21 055 

Actifs de démantèlement             

Autres immobilisations corporelles :        

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

 
2 794   146    2 940 

Matériel de transport  54   4     58 

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 

 
530   26    556 

Emballages récupérables et divers  692   78    770 

Immobilisations corporelles en cours             

         

Total immobilisations corporelles   
 43 721   1 156 237   44 640 

        

TOTAL GENERAL  
 45 173   1 213 257   46 129 
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Les durées d’amortissement pratiquées par la société sont indiquées dans le tableau ci-dessous. L’entreprise TEMIS pratique 
sous conditions et pour certains biens seulement, l’amortissement fiscal selon le mode dégressif. 
 

TYPE IMMOBILISATION DUREE 
R&D, BREVETS, MARQUES, LOGICIELS 1 à 5 ans 
CONSTRUCTIONS 20 ans 
MATERIEL INDUSTRIEL 10 à 20 ans 
OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ans 
INSTALLATIONS GENERALES 5 à 15 ans 
MATERIEL DE TRANSPORT 4 à 10 ans 
MATERIEL DE BUREAU 5 à10 ans 
MATERIEL INFORMATIQUE 3 à 4 ans 
MOBILIER 10 ans 
EMBALLAGES RECUPERABLES IDENTIFIABLES 10 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Immobilisations financières 
 

Les autres immobilisations financières de 8 KEUR sont constituées de dépôts de garantie. 

 
 

5.4. Stocks 
 

 Note  
Annexe 2021 2020 En milliers d'euros 

    
Matières premières et approvisionnements 5.4.1 8 274 6 806 
Dépréciations    
  8 274 6 806 
En-cours de production       
Dépréciations      

    
Produits intermédiaires et finis  8  
Dépréciations      

  8  
Marchandises      
Dépréciations      

  0 0 

TOTAL  STOCKS NETS  8 282 6 806 
 

 

5.4.1. Le poste de matières premières et approvisionnement se décompose en 5 791 KEUR de matières premières, 2 464 KEUR 
de fournitures, 19 KEUR d’emballages. 

Les stocks ne sont pas dépréciés chez Orano Temis car ils ne sont pas de natures périssables d’une part, et d’autre part des 
campagnes d’analyse de stocks à rotation lente sont déclenchées tous les ans pour rebuter les stocks non utilisables (perte de 
traçabilité matière, par exemple). 
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5.5. Etat des créances 
 

 
Note  

Annexe Montant Brut 
Echéances  

à un an au plus  
Echéances 

 à plus d'un an  En milliers d'euros 

 
 

   
Actif immobilisé      

 
 

   
Créances rattachées à des participations        

Prêts        

Autres immobilisations financières :      
- Créances de démantèlement        

- Actifs de démantèlement - Part Tiers        

- Divers immobilisations financières  8   8 

Total créances immobilisées  8   8 

 
 

   

 
 

   
Actif circulant      

 
 

   
Avances et acomptes versés sur commandes  849 849  

 
 

   
Créances de l'actif circulant      
Clients douteux        

Autres créances Clients  43 116 43 116  
Personnel et comptes rattachés  16 16  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 23  
Etat et autres collectivités publiques :      
- Impôts sur les bénéfices  

   
- Taxe sur la valeur ajoutée  1 198 1 198  
- Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 5  
- Etat divers  18 18  
Comptes courants groupe et associés 5.5.1 2 815 1 067 1 747 

Débiteurs divers et autres créances  
   

Total créances brutes actif circulant  47 190 45 442 1 747 

 
 

   
Charges constatées d'avance  37 37  

 
 

   
TOTAL  DES  CREANCES  BRUTES   48 083 46 328 1 755 

 

 

5.5.1 La part moins d’un an du poste groupe et associés comprend le crédit d’impôts recherche 2018 pour 403 KEUR, le CICE 
(Crédit Impôt Compétitivité Emploi) 2018 pour 667 KEUR. 

La part plus d’un an est composée des crédits d’impôts recherche 2019 (416 KEUR), 2020 (791 KEUR) et 2021 (533 KEUR), ainsi 
que du Crédit d’impôt Mécénat 2020 pour 3 KEUR. 
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5.6. Produits à recevoir 
 

Ce tableau indique le détail des produits à recevoir inclus dans les différents postes de l’actif. 

 

Note  
Annexe 

   

En milliers d'euros 2021 2020 

Immobilisations financières  
  

 

Créances rattachées à des participations      

Autres immobilisations financières       

Total immobilisations financières      

Créances de l'actif circulant     

Clients et comptes rattachés 5.6.1 33 983 26 981 

Personnel et comptes rattachés      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques   18  18  

Débiteurs divers et autres créances      

Total créances actif circulant  34 001 27 000 

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités       

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   34 001 27 000 
 

5.6.1  Les clients et comptes rattachés comprennent des créances vis-à-vis de clients français pour 33 367 KEUR 
dont 24  948 KEUR dans le groupe Orano. 

 

 

5.7. Composition du capital 
 

Le capital social de la société est fixé à la somme de 1 300 000 euros divisé en 13 000 actions ordinaires de 10 euros de nominal 
chacune et toutes de même catégorie. 
 

Catégories de titres  Valeur 
nominale 

Nombre de titres 

Début d'exercice Augmentation Diminution  Fin d'exercice 
      

ACTIONS 10,00 130 000   130 000 

            

Total  130 000   130 000 
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5.8. Capitaux propres 
 

 Note 
Annexe 2020  

Affectation 
Résultat 

Résultat de 
l'exercice Augmentation Diminution 2021 En milliers d'euros 

         
Capital souscrit  1 300         1 300 

Primes liées au capital social  6 433         6 433 

Ecart de réévaluation              
Réserve légale  130           130 

Réserves indisponibles  
            

Réserves réglementées  
            

Autres Réserves   
            

Report à nouveau 5.8.1. 
 

543     344   870 

Résultat de l'exercice 5.8.2. -17  -17 976     976 
Subventions d'investissements 

tt  
 

            
Provisions réglementées  7         7  0 

 
 

       
TOTAL CAPITAUX PROPRES  8 396  -17  976  7 9 710 

 

 

5.8.1.   Comme indiqué dans le chapitre 3 « Changements de méthode », le retraitement lié au mode de calcul des 
indemnités de fin de carrière a réduit le montant de ces engagements de 344 KEUR en contrepartie d’une augmentation des 
capitaux propres du même montant (voir note 5.9.4.) 

 

5.8.2.  Par décision en date du 26 mai 2021, l'Associé Unique a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos 
le  31  décembre 2020, soit une perte de 16 565,65 euros, au compte "report à nouveau" dont le montant est porté 
de + 542 891,64 euros à + 526 325,99 euros. 
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5.9. Provisions pour risques et charges 
 

  
Note 

Annexe 2020 
Chang.de 
méthode Augment. Diminutions 

Reclasse
ment 2021 En milliers d'euros 

        
Provisions pour risques         
Provisions pour litiges 5.9.1 785     785    0 

Provisions pour garanties données aux clients 5.9.2 674  636 674   636 

Provisions pour pertes sur contrats 5.9.3 358  160 358    160 

Provisions pour pertes de change           
Autres provisions pour risques         
        

Total des provisions pour risques  1 818  796 1 818   796 

        
Provisions pour charges         
Provisions pour retraites, et obligations similaires 5.9.4 3 769 -344 321 189   3 557 

Provisions pour impôts           
Provisions pour travaux restants à effectuer           
Provisions pour charges à encourir           
Provisions pour réaménagement des sites miniers           
Provisions pour fin de cycle           
Autres provisions pour charges           
        
Total des provisions pour charges   3 769 -344 727 23   3 769 
 

       
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  5 593 -344 1 117 2 013   4 353 

        
Dont dotations et reprises         

   - d'exploitation    1 098 2 006   
   - financières    19    
   - exceptionnelles      7     

 

5.9.1 Provision pour litiges 

La provision pour litige constituée au 31-12-2020 concernait 6 capots TGC27 pour lesquels Orano Temis avait reçu un courrier 
de réclamation demandant la prise en charge de pénalités pour retard et non qualité. Cette provision a été reprise car sans 
objet. 

 

5.9.2 Provision pour garanties données aux clients 

Les provisions pour garanties données aux clients sont calculées au taux de 2% sur la base du chiffre d'affaires des contrats 
clients d'un montant supérieur à 100 KEUR pour les commandes uniques et sur la totalité du chiffre d'affaires de l'année des 
contrats pluriannuels, pour les affaires de séries. La durée contractuelle des garanties clients est d'une année à compter de la 
livraison. En conséquence, il est procédé à une reprise de la totalité de la provision d'ouverture chaque année pour ce périmètre. 
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5.9.3 Provision pour pertes à terminaison 

Il est constitué des provisions pour pertes à terminaison s'il demeure une probabilité que le résultat à terminaison soit négatif. 
Au 31/12/2021 cette provision s'élève à 160 KEUR.  

 

5.9.4 Provision pour retraites, 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. 

Ces régimes dits à prestations définies sont comptabilisés conformément aux principes comptables définis dans la note 
"Principes et méthodes comptables portant sur les avantages au personnel" (§ 2.9.) 

La société a fait appel à un actuaire indépendant pour évaluer ses engagements chaque année. 

 

 

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

 2021 2020 
Inflation 1,70% 1,30% 
Taux d’actualisation 0.90% 0.45% 

  Revalorisation du Plafond de la Sécurité Sociale (net d'inflation) + 0,40% + 0,50% 
 
 

o Tables de mortalité utilisées   
o     IFC, MDT : INSEE 2000-2002 H/F avec décalages d'âge 
o     Préretraites, Retraites supp, Avantages viagers pour les retraités (médical, Mines) : TG H/F 2005 

 
 
 

o Taux de sortie moyen de la Population active (hors régimes spéciaux) 
 

 

 
 
 
 
 

 Cadres 
Non 

cadres 

< 30 ans 3,00% 0,36% 

30 à 39 ans 2,60% 0,26% 

40 à 49 ans 1,21% 0,20% 

50 à 54 ans 0,00% 0,16% 

> 54 ans 0,00% 0,00% 
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o Hypothèse d’augmentation de salaire retenue nette d’inflation 
 

 Cadres 
Non 

cadres 
< 30 ans 1,00% 1,00% 

30 à 39 ans 0,80% 0,50% 
40 à 49 ans 0,30% 0% 
50 à 54 ans 0% 0% 

> 54 ans 0% 0% 
 
 
• Analyse de la provision au bilan 

 
Rapprochement avec le bilan (en milliers d’euros) 2021 2020 

Total provisions pour retraites & assimilés 3 557 3 769 
Indemnités de fin de carrière 3 335 3 525 
Retraites supplémentaires   
Préretraites   
Frais Médicaux et Prévoyance   
Médailles du Travail 222 244 

 
 

• Analyse du montant net comptabilisé  
 

En milliers d’euros  IFC 
Retraite 

supplémentaire 
Préretraite 

Médailles 
du travail 

Total 

Dette actuarielle 3 818   222           4 040  

Juste valeur des actifs de couverture                

Ecarts actuariels non comptabilisés (360)              (360) 

Coût des services passés non comptabilisés (123) -  - (123)  

Montant net comptabilisé 3 335   222 3 557 

 
 
• Analyse de la charge de l’exercice 

  IFC 
Retraite 

supplémentaire 
Préretraite 

Frais 
Médicaux 

Médailles 
du travail 

Total 
   

 
 

Coût des services rendus de la période  258    26 284   

Charges de désactualisation 18    1 19   

Rendement attendu des actifs de couverture         

Amortissement des pertes ou gains actuariels 24     24   

Amortissement des coûts / (gains) de 
modifications de régime 

1    (8) (7)   

Total de la charge de l'exercice 301    19 320   
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• Variation de la provision 

En milliers d’euros                     2021 2020 

Solde à l'ouverture (apports) 3769 3 064 

Charge de l'exercice 320 324 

Cotisations et prestations 
é  

(189) (21) 

Transferts régime  400 

Changement de méthode (*) (344)  

Solde à la clôture  3 557 3 769  

 

(*) 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 344 milliers d’euros en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres du même 
montant.  

 

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraite et avantages assimilés) sont scindés en deux catégories : exploitation et 
financiers. La charge de désactualisation de la provision nette du rendement des actifs financiers de couverture est portée en 
résultat financier.  
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5.10. 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        

Emprunts et dettes financières divers : 5.10.1 10 007 10 007     
Total dettes financières  10 007 10 007     

  
    

Avances et acomptes reçus sur commandes 5.10.2 15 381 6 058 9 077 246  

      
Autres dettes      
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  5 520 5 520     
Dettes fiscales et sociales :      
       - Personnel et comptes rattachés  4 453 4 453     

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux  2 982 2 982     
       - Etat et autres collectivités publiques :      
            . Taxe sur la valeur ajoutée 5.10.3 6 915 6 915     

            . Autres impôts et taxes  228 228     
            . Impôts sur les bénéfices        
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  2 446 2 446     

Groupe et associés 5.10.4 7 726 7 726     
Autres dettes   198 198     
Instruments de trésorerie           

Total autres dettes 5.10.5 30 468 30 468     

      
Produits constatés d'avance 5.10.6 7 255 7 255     

      
TOTAL DES DETTES BRUTES  63 111 53 788 9 077 246  

 
5.10.1 Emprunts et dettes financières divers 
 
En 2021, Orano Temis a prolongé l’emprunt contracté auprès de Orano SA fin 2020. 
 

5.10.2 Avances et acomptes reçus 

En milliers d'euros 
Note  

Annexe 2021 2020 

    
Avances et acomptes d'exploitation  15 381 15 288 

Avances et acomptes d'investissements      

    
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS REÇUS  15 381 15 288 

 

Ce poste correspond aux avances et acomptes contractuellement accordés par des clients. Ces avances et acomptes s’imputent 
sur le chiffre d’affaires dégagé au titre des contrats considérés.  
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5.10.3 La dette relative à la TVA comprend majoritairement la TVA comptabilisée sur les Factures à établir (pour 5 664 KEUR), 
et le montant de la TVA à payer au titre de décembre 2021(pour 1 233 KEUR). 
 
 

5.10.4 Toutes les dettes sont à échéance inférieure à un an. 

 

Ce tableau indique le total des charges à payer inclues dans les différents postes du passif. 

 Note  
Annexe 

   
En milliers d'euros 2021 2020 

    
Dettes financières    
Emprunts obligataires convertibles      

Autres emprunts obligataires      

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit      

Emprunts et dettes financières divers  1  1  

Total dettes financières  1  1  

    
Autres dettes    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  2 895 3 899 

Dettes fiscales et sociales   6 358 6 148 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  2 306 1 593 

Autres dettes     
Total autres dettes  11 559 11 639 

    
TOTAL  DES  CHARGES  A  PAYER  11 560 11 640 
 

 

5.10.5 Les produits constatés d’avance s’élèvent à 7 255 KEUR et résultent de la méthode de dégagement du chiffre 
d'affaires décrite au paragraphe suivant. 
 
En pratique le chiffre d'affaires mérité est comparé avec le réel facturé : 
Si le chiffre d'affaires mérité est supérieur au réel facturé, l'écart est comptabilisé en créances sur chiffre d'affaires mérité calculé 
à l'avancement, 
Si le chiffre d'affaires mérité est inférieur au réel facturé, alors la différence négative est comptabilisée en produits constatés 
d'avance. 
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

6.1. Chiffre d'affaires 
 

Il s'élève à 53 241 KEUR au 31 décembre 2021.  

Le traitement comptable des contrats à long terme repose sur le principe que le chiffre d'affaires et le résultat des contrats, 
estimés sur leurs durées d'exécution, sont appréhendés, au titre de chaque exercice, en fonction de leur avancement tel 
qu'exposé au chapitre "principes et méthodes comptables » (§ 2.11) 

Les factures sont comptabilisées en avances et acomptes. Le chiffre d'affaire mérité est repris sur ces avances et acomptes. S'il 
est supérieur aux avances et acomptes reçus un produit à recevoir est constaté au poste "clients et comptes rattachés". 

6.2. Transfert de charges 
 

Ce compte est ventilé en fonction de la nature de la charge transférée. Ces comptes de produits équilibrent les charges 
d'exploitation, financières et exceptionnelles transférées qui figurent toujours parmi les charges. 

Le montant des transferts de charges s'élève au 31.12.2021 à la somme de 146 KEUR et se décompose de la façon suivante : 
• Transfert de charges externes       1 KEUR   
• Transfert de charges de personnel  146 KEUR 

 

6.3. Charges de personnel 
 

Le montant des charges de personnel s’élève à la clôture de l’exercice à 24 346 KEUR contre 23 699 KEUR au 31 décembre 2020. 
Elles correspondent à un effectif moyen de 440 salariés, contre 444 personnes au 31 décembre 2020,  et est constitué de : 

 

 

Le personnel mis à disposition de l'entreprise comprend le personnel détaché ou prêté. 

Accords de participation et d'intéressement 

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

Au titre de cet accord, la charge de participation provisionnée à la clôture de l’exercice 2021 s’élève à 694 KEUR, dont 116 KEUR 
au titre du forfait social au taux de 20 %, contre respectivement 384 KEUR et 77 KEUR au 31 décembre 2020. 

Ces accords de participation groupe se cumulent avec les accords d'intéressement en vigueur dans les sociétés du Groupe, dont 
les principes demeurent inchangés. Au titre de l'intéressement local 2021, 6508 KEUR ont été provisionnés, dont 85 KEUR au 
titre du forfait social au taux de 20 %. 

 

 Personnel salariés Personnel mis à 
disposition 

Ingénieurs & Cadres 61 1 

Agents de maitrise et Techniciens 175 1 

Ouvriers 178  

Apprentis 26  

TOTAL 440 2 
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Crédit Impôt Compétitivité Emplois 

A compter du 01/01/2019, le CICE a été supprimé et transformé en un allègement des cotisations sociales pérennes et à effet 
immédiat. 
Au 31-12-2021, il reste en compte le CICE au titre de l’exercice 2018 pour 667 KEUR. 
 

 

 

6.4. Dotations et reprises d'exploitation 
 

    Dotations Reprises 

En milliers d'euros 
Note  

Annexe 2021 2020 2021 2020 

      
Amortissements      
Immobilisations incorporelles 6.4.1 57 55   

Immobilisations corporelles 6.4.2 1 152 1 131   

Actifs coûts démantèlement          

Total des amortissements   1 209 1 186     

      
Dépréciation et provisions      
Immobilisations incorporelles          

Immobilisations corporelles          

Actif circulant      
          . Stocks et en cours          

          . Autres actifs          

Total dépréciations          

      
TOTAL Provisions pour risques et charges 6.4.3 1 098  2 768  2 007 962  

      
TOTAL  DEPRECIATIONS  ET  PROVISIONS   2 307  3 954 2 007 962 

 

 

6.4.1 La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles correspond aux amortissements des logiciels. 

6.4.2 La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles correspond aux amortissements linéaires calculés selon 
la durée de vie économique ou les conditions probables d'utilisation des biens.  La diminution est liée aux sorties 
d’immobilisations  

6.4.3 La dotation nette de - 890 KEUR sur les provisions pour risques et charges comprend : 

• La provision pour risque litiges : reprise de 785 KEUR 
• La provision pour garanties données aux clients : dotations de 636 KEUR et reprises pour 674 KEUR  
• La provision pour perte à terminaison : dotations de 160 KEUR et reprises pour 358 KEUR  
• La provision au titre des IFC et médailles du travail : dotations pour 321 KEUR et reprises pour 189 KEUR 
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6.5. Résultat financier 
 

Le résultat net financier de -445 KEUR intègre principalement les éléments ci-dessous : 

• Les dotations nettes financières au titre des IFC et médailles du travail pour 19 KEUR 
• Les intérêts sur emprunt pour 426 KEUR 

 

 

 

6.6. Résultat exceptionnel 
 

Le résultat net exceptionnel de 22 KEUR comprend principalement : 

• Le prix de cession de 45 KEUR sur un matériel entièrement amorti (un centre d’usinage Leadwell-Perfect jet) 
• Le versement d’intérêts moratoires reçus et calculés sur les remboursements des dégrèvements sur les CFE 

2013 à 2016, et des dégrèvements partiels sur les Taxes Foncières au titre de 2015 et 2016 pour 15 KEUR. 
 

 

 

6.7. Impôt sur les bénéfices 
 

Impôt sur les sociétés exigibles 

Orano Temis fait partie du groupe fiscal intégré constitué en application des dispositions des articles 223A et suivants, du code 
général des impôts (C.G.I) par la société Orano SA depuis le 1er septembre 2017 (voir note § 2.13.1.). 

Le résultat fiscal de l’exercice relevant de l’impôt sur les sociétés au taux normal est bénéficiaire de 308 KEUR et se décompose 
comme suit : 

Résultat comptable avant impôt   976  
Réintégrations :  
 Participation des salariés N    
 Autres dotations provisions et charges à payer non déductibles  
 Produit/Charges report déport 
 TVS       

    
579 

1 245 
 

2 

 1 826 

Déductions :   
 Participation des salariés N-1 
 Autres reprises de provisions et charges à payer non déductibles  
 Suramortissement 
 CIR N 
 CIR N-1  

 
-383 

-1 390 
-56 

-533 
-132 

-2 494 

Résultat fiscal  308 
 

Le résultat fiscal est entièrement imputé sur le montant des déficits reportables des années antérieures. 
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Situation fiscale latente   

La société ne comptabilisant pas les impôts différés dans les comptes sociaux, une information est donnée sur les effets futurs 
de l’impôt sur les sociétés provenant de différences entre le régime fiscal et le traitement comptable des charges et produits.  
 

 

En milliers d'euros   
Note  

Annexe 2021 2020 

   
  

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt      

Provisions règlementées   0  7 

Subventions d'investissements        

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

Écarts de conversion actif      
Autres charges déduites d'avance   0 0 

Plus value à long terme en sursis d'imposition       

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt   0 7 

Total passif d'impôt futur (1)     0  2 

     
Bases d'allègement de la dette future d'impôt       

Amortissements des logiciels       

Pertes potentielles sur contrat à long terme   160 358 

Provisions pour retraites et obligations similaires   3 557 3 769 

Autres risques et charges provisionnées   636  786  

Charges à payer   626 440 

Écart d'évaluation positif des titres d'OPCVM       

Ecart de conversion passif         

Autres produits taxés d'avance       

Déficits reportables période d'intégration  6.7.1 2 309 2 309 

Déficits reportables hors période d'intégration  6.7.1 391 839 

Total bases allègement de la dette future d'impôt   7 679 8 500 

     
Total actif d'impôt futur (1)     2 181  2 722  

SITUATION FISCALE NETTE     - 2 181  - 2 720  

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

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés,   26,50 % 28,00% 

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

6.7.1.   Le déficit reportable hors période d’intégration fiscale correspond à celui subi du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. Les 
déficits reportables en période d’intégration fiscale correspondent à ceux subis à compter du 1er septembre 2017.  
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

7.1. Parties liées  
 

La Société n’a pas conclu de transactions avec les parties liées présentant une importance significative et n’ayant pas été 
conclues à des conditions normales de marché selon les critères rappelés ci-dessous. 

Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques 
prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la 
transaction et/ou de la nature de la transaction.  

Les conditions peuvent être considérées comme « normales » lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par la société dans 
les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions 
faites à un tiers quelconque de la société.  

 

7.2. Engagements hors bilan 
 

Au 31 décembre 2021, la société Orano Temis n'a accordé ou reçu aucune garantie hors bilan. 
 
 
 

7.3. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société  
 

Dénomination sociale RCS Nanterre Adresse 

Orano SA 330 956 871 125 avenue de Paris 

92320 Châtillon - France 

 

 

 

 

 

 

 


