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1.  Renseignements de CaRaCtÈRe généRal 
ConCeRnant l’émetteuR

dénomination soCiale (aRtiCle 3 des statuts)

assystem (décision de l’assemblée du 9 juin 2005) anciennement dénommée 
assystemBrime, Brime technologies et alpha arcade iii (constitution).

siÈge soCial (aRtiCle 4 des statuts)

70, boulevard de courcelles 75017 paris ‑ 01 55 65 03 00.
Les documents sociaux (comptes, procès verbaux d’assemblées générales, 
rapports des commissaires aux comptes...) peuvent être consultés au siège 
de la Société.

date de Constitution

Le 26 avril 1997 sous la dénomination alpha arcade iii.

FoRme juRidique et législation appliCable 
(aRtiCle 1 des statuts)

Société anonyme à Directoire et conseil de Surveillance, soumise à l’ensemble 
des textes régissant les sociétés commerciales en france, et en particulier aux 
dispositions du code de commerce.

duRée de vie (aRtiCle 5 des statuts)

La durée de la Société est fixée à 99 ans, ce à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des Sociétés, soit jusqu’au 27 mai 2096, sauf 
en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l’assemblée 
générale extraordinaire.

objet soCial (aRtiCle 2 des statuts)

La Société a pour objet : 
n  la prise de participation, par souscription, apport, achat ou autrement, et 

l’exercice des droits qui y sont attachés, dans toutes entreprises développant 
une activité dans les domaines technologique, technique, informatique, 
électronique ou mécanique, notamment en matière de :

 n conseil, étude et ingénierie,
 n formation, assistance, maintenance,
 n exploitation de systèmes et réseaux, infogérance,
 n développement et distribution de produits, matériels ou logiciels,
n  l’animation effective du groupe et la détermination de sa politique générale ;
n  la participation dans toute opération pouvant se rapporter à son objet par voie 

de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, de sociétés en participation ou autrement.

numéRo de RegistRe du CommeRCe et des soCiétés

La Société est immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de paris, 
sous le numéro B 412 076 937. code naf 7010 Z (activités des sièges sociaux).

exeRCiCe soCial (aRtiCle 19 des statuts)

chaque exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

RépaRtition des bénéFiCes (aRtiCle 20 des statuts)

La différence entre les produits et les charges de l’exercice, après déduction 
des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de 
l’exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 
cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. ce prélèvement 
cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale 
au dixième du capital social. il reprend son cours lorsque, pour une cause 
quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des 
pertes antérieures et du prélèvement prévu ci‑dessus, et augmenté des reports 
bénéficiaires.

ce bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur proposition 
du directoire, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à 
des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires 
à titre de dividende.

en outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en ce cas, la décision 
indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements 
sont effectués. toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou 
partie au capital.

assemblées généRales (aRtiCle 18 des statuts)

La convocation, la tenue et le vote en assemblées générales s’effectuent 
conformément à la loi.

dispositions statutaiRes paRtiCuliÈRes 

Les modifications statutaires relatives au fonctionnement de la Société qui suivent, 
ont été décidées par l’assemblée générale Mixte du 10 décembre 2003.

existence et franchissement de seuils statutaires 
(article 12 des statuts)

tout actionnaire, agissant seul ou de concert, sans préjudice des seuils 
visés à l’article L.233‑7 alinéa 1 du code de commerce, venant à détenir 
directement 2% du capital ou des droits de vote de la Société ou un multiple 
de ce pourcentage, est tenu d’en informer par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, la société dans le délai prévu à l’article L.233‑7 
alinéa 1 du code susvisé. 

Renseignements ConCeRnant 
l’émetteuR et son Capital1
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Renseignements ConCeRnant 
l'émetteuR et son Capital

L’information prévue à l’alinéa précédent pour tout franchissement de seuil 
d’un multiple de 2% du capital ou des droits de vote est également faite 
lorsque la participation au capital ou aux droits de vote devient inférieure au 
seuil mentionné ci‑dessus. 

Le non‑respect de déclaration des seuils statutaires donne lieu à privation des 
droits de vote dans les conditions prévues à l’article L.233‑14 du code susvisé, 
sur demande d’un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 5% 
du capital ou des droits de vote de la société.

droits de vote double (article 18 des statuts)

Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées 
pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au 
moins au nom du même titulaire.

La mise en place de cette modalité a été décidée par l’assemblée générale 
Mixte du 10 décembre 2003 et figure à l’article 18 des statuts.

ce droit de vote double cesse pour toute action ayant fait l’objet d’une 
conversion au porteur ou d’un transfert, hormis tout transfert du nominatif au 
nominatif par suite de succession ou de donation familiale (article L.225‑124 
du code de commerce).

titres au porteur identifiables 

conformément aux dispositions de l’article L.228‑2 du code du commerce, 
la Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa 
charge, à l’organisme central chargé de la compensation des titres, l’identité 
des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
dans ses propres assemblées d’actionnaires.

2.  Renseignements de CaRaCtÈRe 
généRal ConCeRnant le Capital

2.1. RaChat paR la soCiété de ses pRopRes aCtions

2.1.1. programme de rachat d’actions

L’assemblée générale ordinaire de la société assystem du 5 mai 2010  
a, conformément aux dispositions de l’article L.225‑209 du code de 
commerce, autorisé la Société, pour une durée de dix‑huit mois, soit  
jusqu’au 5 novembre 2011, à racheter ses propres titres.

cette autorisation est venue annuler et remplacer l’autorisation qui avait été 
donnée par l’assemblée générale du 30 avril 2009.

ce programme de rachat d’actions, mis en œuvre par le Directoire réuni le 
10 mai 2010, a fait l’objet d’un Descriptif dont la diffusion effective et intégrale 
ainsi que le dépôt électronique auprès de l’autorité des Marchés financiers ont 
fait l’objet d’une transmission électronique le mardi 11 mai 2010 (n° 166356) 
auprès de hugin inpublic (diffuseur professionnel figurant sur la liste aMf).

La part maximale du capital pouvant être achetée ne peut excéder 10% du 
capital. Le prix maximum d’achat fixé par l’assemblée s’élève à 25 € (hors frais).

plafond global : 37 500 000 €.

Les acquisitions d’actions peuvent être effectuées en vue de : 
n  l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action assystem par un 

prestataire de Services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie admise par l’autorité des Marchés 
financiers ;

n  la couverture des plans d’options réservés aux salariés ou autres allocations 
d’actions à des salariés, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de 
créances donnant accès à terme au capital ;

n  l’achat pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement 
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

n  la réduction du capital par annulation de titres.

en cas d’opération sur le capital notamment par incorporation de réserves et 
attribution gratuites, division ou regroupement des titres, les prix indiqués ci‑
dessus seront ajustés en conséquence.

 Régimes fiscaux des rachats
Le rachat par la Société de ses propres actions sans annulation ultérieure peut 
avoir une incidence sur son résultat imposable dans le cas où les actions sont 
ensuite cédées ou transférées à un prix différent de celui de leur rachat.

2.1.2. Contrat de liquidité

Depuis le 1er décembre 2007, la Société est liée à la société oDDo par 
un contrat de liquidité conforme à la charte de Déontologie de l’a.f.e.i. 
approuvée par l’autorité des Marchés financiers. 

au 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
n 64 175 titres ;
n 1 270 924,24 € en espèces.
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2.2.  évolution du Capital soCial depuis la CRéation de la soCiété

ÂGE/ 
DIRECTOIRE NaTuRE DE l’OpéRaTION

auGmENTaTION/
RéDuCTION 
DE CapITal

(EN FF ET EuROs)

pRImE 
D’émIssION

NOmbRE 
DE TITREs 

émIs / aNNulés

mONTaNT 
Cumulé Du 

CapITal sOCIal 
ET EN TITREs

26 avril 1997 création de la société 250 000 f 0 2 500 250 000 f

29 octobre 1998 augmentation de capital en numéraire 3 166 800 f 6 333 600 f 31 668 3 416 800 f
(34 168 titres)

29 octobre 1998 augmentation de capital en numéraire 3 917 300 f 8 332 488 f 39 173 7 334 100 f 
(73 341 titres)

29 octobre 1998 augmentation de capital par apport 
en nature de titres hBpS 3 099 900 f 6 199 800 f 30 999 10 434 000 f 

(104 430 titres)

15 décembre 1998 augmentation de capital par apport 
en nature de titres Brime Si 121 300 f 242 600 f 1213 10 555 300 f 

(10 555 300 titres)

26 août 1999 augmentation de capital par apport 
en nature de titres partners informatique 2 353 700 f 37 894 570 f 23 537 12 909 000 f 

(129 090 titres)

26 août 1999 augmentation de capital par apport 
en numéraire 538 600 f 7 461 400 f 5 386 13 447 600 f 

(134 476 titres)

26 août 1999 Division du nombre de titres 
Multiplication par 25 du nombre d’actions – – – 13 447 600 f

22 octobre 1999 augmentation de capital réalisée lors 
de l’introduction en Bourse 3 370 704 f 79 540 188 f 842 676 16 818 304 f 

(4 204 576 titres)

31 décembre 1999 augmentation de capital à la suite 
de l’exercice de BSa 20 500 f 41 000 f 5 125 16 838 804 f 

(4 209 701 titres)

11 septembre 2000 augmentations de capital suite à l’apport 
des titres new itaac et groupe androne 652 572 f 52 351 275 f 163 143 17 491 376 f

15 septembre 2000 augmentation de capital à la suite de l’émission d’actions 
à bons de souscription 2 500 420 f 223 022 680 f 625 105 19 991 796 f

31 décembre 2000 augmentation de capital à la suite de l’exercice de BSa 230 300 f 460 600 f 57 575 20 222 096 f

29 mars 2001 incorporation prime d’émission au capital puis conversion 
du capital en euros 12 938 968 f ‑12 939 968 f 0 5 055 524 €

30 mai 2001 augmentation de capital par apport de titres audifilm, Logisil 
et techniglobe 145 071 € 7 193 173 € 145 071 5 200 595 €

30 novembre 2001 augmentation de capital par apports 
de titres htS, inforchip/Blue point et elite consulting 112 892 € 3 709 235 € 112 892 5 312 487 €

31 décembre 2001 augmentation de capital à la suite 
de l’exercice de BSa 30 000 € 24 882 € 30 000 5 342 487 €

26 juin 2002
augmentation de capital par apport 
de titres Sinc et pour l’acquisition 
de techniglobe

34 031 € 793 653,83 € 34 031 5 376 518 €

30 septembre 2002 augmentation de capital par apport des titres avance, Sgc, 
et groupe Seo 517 150 € 10 500 132,52 € 517 150 5 893 668 €

29 novembre 2002 augmentation de capital par apport des titres groupe conseil 
oSi et technicrea 105 877 € 1 531 286,87 € 105 877 5 999 545 €

31 décembre 2002 augmentation de capital à la suite de l’exercice de BSa 9 125 € 7 568,17 € 9 125 6 008 670 €

26 juin 2003 augmentation de capital pour paiement des compléments 
de prix des titres Sinc, technicrea et avance 133 006 € 1 271 537,36 € 133 006 6 141 676 €

30 juin 2003 augmentation de capital à la suite d’exercice de BSa 37 625 € 31 204 € 37 625 6 179 301 €

31 décembre 2003 augmentation de capital dans le cadre de l’ope sur assystem 12 288 040 € 168 248 922,20 € 12 288 040 18 467 341 €

9 février 2004 augmentation de capital suite à l’absorption d’assystem Sa 1 210 591 € – 1 210 591 19 677 932 €

31 décembre 2004 augmentation de capital à la suite d’exercice de BSa au cours 
de l’exercice 2004 116 506 € 752 728,04 € 116 506 19 794 438 €

25 avril 2005 augmentation de capital à la suite d’exercice de BSa du  
1er janvier 2005 au 13 avril 2005 (avant regroupement) 188 288 € 1 723 263,20 € 188 288 19 982 726 €
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Renseignements ConCeRnant 
l'émetteuR et son Capital

ÂGE/ 
DIRECTOIRE NaTuRE DE l’OpéRaTION

auGmENTaTION/
RéDuCTION 
DE CapITal

(EN FF ET EuROs)

pRImE 
D’émIssION

NOmbRE 
DE TITREs 

émIs / aNNulés

mONTaNT 
Cumulé Du 

CapITal sOCIal 
ET EN TITREs

13 juin 2005 réduction du capital par annulation de 1 109 231 titres 
auto‑détenus (1) ‑1 109 231 € ‑16 462 475,15 € ‑1 109 231 18 873 495 €

31 décembre 2005
augmentation de capital à la suite d’exercice d’options 
de souscription d’actions de l’exercice 2005 et de BSa depuis 
le 25 avril 2005 (regroupement)

150 647 € 1 541228,01 € 150 647 19 024 142 €

31 juin 2006 augmentation de capital par exercice de BSa aSBBS fr 
0010166371 du 1er janvier au 31 mai 2006. 30 604 € 280 026,60 € 30 604 19 054 746 €

15 septembre 2006 augmentation de capital suite à ope sur BSar aSBBS. 2 446 367 € ‑2 446 367 € 2 446 367 21 501 113 €

31 décembre 2006
augmentation de capital à la suite d’exercice d’options 
de souscription d’actions et de BSa non constatés en cours 
d’exercice.

231 448 € 1 431 929,84 € 231 448 21 732 561 €

16 août 2007
augmentation de capital à la suite d’exercices d’options 
de souscription d’actions non constatés entre le 1er janvier
et le 10 août 2007

87 620 € 422 225,85 € 87 620 21 820 181

31 décembre 2007 
augmentation de capital à la suite d’exercices d’options 
de souscription d’actions non constatés en cours d’exercice 
depuis le 15 août 2007

86 270 € 452 326,60 € 86 270 21 906 451 €

14 avril 2008
augmentation de capital à la suite d’exercices d’options de 
souscription d’actions non constatés en cours d’exercice entre 
le 1er janvier et le 14 avril 2008

85 500 € 301 815,00 € 85 500 21 991 951 €

10 juin 2008
augmentation de capital à la suite d’exercices d’options 
de souscription d’actions non constatés en cours d’exercice 
entre le 10 juin et le 31 juillet 2008

48 961 € 316 777,67 € 48 961 22 040 912 €

6 août 2008
augmentation de capital à la suite d’exercices d’options 
de souscription d’actions non constatés en cours d’exercice 
entre le 15 avril et le 10 juin 2008

60 615 € 392 179,05 € 60 615 22 101 527 €

24 novembre 2008 réduction de capital à la suite de l’annulation de 1 500 000 
titres d’autocontrôle ‑1 500 000 € ‑13 533 742,15 € ‑1 500 000 20 601 527 € 

12 mai 2009 réduction de capital à la suite de l’annulation de 560 152 
titres d’autocontrôle 560 152 € ‑4 030 789,77 € ‑560 152 20 041 375 €

24 juin 2010 augmentation de capital à la suite d’exercices de BSa 
entre le 1er janvier et le 24 juin 2010 203 € 1 624 € 203 20 041 578 €

12 janvier 2011 augmentation de capital à la suite d’exercices de BSa 
entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010 115 504 € 926 385,50 € 115 504 20 157 082 €
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2.3.  RépaRtition du Capital soCial et des dRoits de vote 
(DaTE DE ClôTuRE DEs TROIs DERNIERs ExERCICEs)

À la connaissance de la Société, la répartition du capital social à la date de clôture des trois derniers exercices était la suivante :

aU 31 DÉceMBre 2010

aCTIONNaIREs aCTIONs % DROITs DE VOTE 
ThéORIquEs %

cDceVM 519 698 2,58 519 698 2,19

fSi 2 847 408 14,13 2 847 408 12,01

D. LoUiS/groupe hDL 5 496 155 27,27 7 872 847 33,21

n D. LoUiS 485 658 2,41 921 316 3,89

n hDL SaS 3 438 466 17,06 4 339 178 18,31

n eec SaS 8 770 0,04 12 670 0,05

n cefiD SaS 1 020 607 5,06 2 041 214 8,61

n h2Da SarL 542 654 2,69 558 469 2,36

concert élargi SaBgBMcMgf 170 636 0,85 245 374 1,04

concert élargi plus gVDB 123 813 0,61 187 626 0,79

conseil de Surveillance 406 199 2,02 799 557 3,37

fcp Salariés 261 090 1,30 498 540 2,10

public 9 533 811 47,30 9 935 145 41,91

autocontrôle 798 272 3,96 798 272 3,37

totaux 20 157 082 100,00 23 704 467 100,00

aU 31 DÉceMBre 2009

aCTIONNaIREs aCTIONs % DROITs DE VOTE 
ThéORIquEs %

cDceVM 519 698 2,59 519 698 2,35

fSi 2 997 408 14,96 2 997 408 13,56

D. LoUiS/groupe hDL 5 496 155 27,42 7 459 782 33,76

n D. LoUiS 485 658 2,42 689 173 3,12

n hDL SaS 3 438 466 17,16 5 198 578 23,53

n eec SaS 8 770 0,04 8 770 0,04

n cefiD SaS 1 020 607 5,09 1 020 607 4,62

n h2Da 542 654 2,71 542 654 2,46

concert élargi SaBgBMc 113 636 0,57 120 030 0,54

concert élargi plus gVDB 73 813 0,37 111 526 0,50

Directoire (hors DL) 187 449 0,94 – 0,00

conseil de Surveillance 405 199 2,02 405 243 1,83

fcp Salariés 237 450 1,18 455 850 2,06

public 9 640 401 48,10 10 027 375 45,38

autocontrôle 557 615 2,78 557 615 –

totaux 20 041 375 100,00 22 654 527 100,00
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Renseignements ConCeRnant 
l'émetteuR et son Capital

aU 31 DÉceMBre 2008

aCTIONNaIREs aCTIONs % DROITs DE VOTE 
ThéORIquEs %

cDc 3 517 106 17,1 3 517 106 15,21

D. LoUiS/groupe hDL 5 491 285 26,7 7 445 912 32,21

n D. LoUiS 485 658 2,4 680 173 2,94

n hDL SaS 3 438 466 16,7 5 198 578 22,49

n eec SaS 3 900 0,0 3 900 0,02

n cefiD SaS 1 020 607 5,0 1 020 607 4,41

n h2Da 542 654 2,6 542 654 2,35

concert élargi SaBgBMcJfL 138 241 0,7 144 635 0,63

concert élargi plus gVDB 63 813 0,3 101 526 0,44

Directoire (hors DL) 202 054 1,0 – –

conseil de Surveillance 405 556 2,0 405 599 1,75

fcp Salariés 231 500 1,1 449 900 1,95

public 9 984 566 48,5 10 284 721 44,49

autocontrôle 769 460 3,7 769 460 3,33

totaux 20 601 527 100,0 23 118 859 100,0

2.4. dividendes

délais de prescription

Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur mise en paiement sont prescrits au profit de l’etat (article 2277 du code civil).
L’assemblée générale du 5 mai 2010 a fixé le dividende revenant à chacune des actions composant le capital social à 0,25 € (à l’exclusion des actions auto‑
détenues). il est proposé à la prochaine assemblée générale du 12 mai 2011 le versement d’un dividende de 0,45 € par action.

2.5. évolution du CouRs de l’aCtion

DaTE plus hauT 
COuRs

DaTE Du plus 
hauT COuRs

plus bas 
COuRs

DaTE Du plus 
bas COuRs

DERNIER 
COuRs

COuRs 
mOyEN 

(OuVERTuRE)

COuRs 
mOyEN 

(ClôTuRE)

NOmbRE 
DE TITREs 

éChaNGés

CapITaux EN 
mIllIONs 
D'EuROs

NbRE DE 
séaNCEs DE 
COTaTION

janvier 2010 9,350 15/01 8,010 04/01 8,550 8,829 8,816 435 700 3,85 20

février 2010 9,450 25/02 8,330 09/02 9,400 8,900 8,907 517 074 4,63 20

mars 2010 11,810 25/03 9,250 02/03 11,180 10,410 10,467 715 511 7,68 23

avril 2010 12,250 15/04 11,020 01/04 11,650 11,609 11,606 470 458 5,49 20

mai 2010 12,700 13/05 10,440 26/05 11,850 11,721 11,741 684 148 8,06 21

juin 2010 13,440 21/06 11,110 01/06 13,100 12,623 12,718 745 678 9,47 22

juillet 2010 13,100 01/07 11,270 21/07 11,880 12,167 12,122 320 772 3,89 22

août 2010 12,550 10/08 11,560 27/08 11,610 11,998 12,002 359 902 4,31 22

septembre 2010 12,650 15/09 11,600 01/09 12,460 12,285 12,280 437 046 5,36 22

octobre 2010 13,280 07/10 12,310 01/10 13,250 12,901 12,933 388 697 5,03 21

novembre 2010 14,200 04/11 12,710 30/11 13,160 13,520 13,520 443 844 6,04 22

décembre 2010 14,000 16/12 12,820 01/12 13,650 13,360 13,403 426 906 5,67 23
1) Source euronext ‑ ce document n’est donné qu’à titre informatif et ne saurait en toute hypothèse dégager de toute responsabilité la Société quant à ses obligations légales. 
code : fr0000074148 : assystem.
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2.6. engagement de ConseRvation sousCRit paR CeRtains aCtionnaiRes

néant.
il n’existe aucune disposition qui pourrait avoir pour effet de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle de l’émetteur.

2.7.  nantissement des aCtions de la soCiété et de ses Filiales (au 31 déCembRe 2010)

NOm DE l’aCTIONNaIRE 
INsCRIT au NOmINaTIF 
puR

béNéFICIaIRE DaTE DE DépaRT 
Du NaNTIssEmENT

DaTE D’éChéaNCE  
Du NaNTIssEmENT

CONDITION DE lEVéE 
Du NaNTIssEmENT

NbRE D’aCTIONs 
DE l’émETTEuR 

NaNTIEs

% DE CapITal 
DE l’émETTEuR 

NaNTI

D. LoUiS Swiss Life Bp 2 avril 2009 30 avril 2011 remboursement partiel du crédit 190 000 0,95

La cie 1818 11 juin 2009 11 juin 2011 remboursement du découvert 135 998 0,68

Bnp 30 juin 2009 30 juin 2011 remboursement du découvert 70 660 0,35

hDL SaS Swiss Life Bp 9 décembre 2009 30 novembre 2011 remboursement du crédit 1 045 000 5,21

Bnp pariBaS 2005 22 juin 2011 remboursement du découvert 160 000 0,80

Bnp pariBaS 22 juin 2007 22 juin 2011 remboursement du prêt par cefiD 650 000 3,24

h2Da SarL hDL SaS 26 juillet 2005 25 juillet 2011 remboursement du crédit 457 654 2,28

Bnp pariBaS 30 juin 2010 30 juin 2011 remboursement découvert 85 000 0,42

cefiD SaS Bnp pariBaS 22 juin 2007 22 juin 2011 remboursement du prêt 1 020 607 5,09

Les nantissements non significatifs (représentant moins de 0,5% du capital de l’émetteur) ainsi que ceux dont l’échéance était antérieure à la date de publication 
du présent document ne figurent pas dans le tableau ci‑dessus.

2.8. paCtes d’aCtionnaiRes

néant. 

2.9. Capital soCial non enCoRe émis

néant.

2.9.1.  délégations de compétences et autorisations au directoire 
en matière d’augmentation ou de réduction du capital social

Le Directoire, en vertu de diverses décisions prises par l’assemblée générale Mixte du 5 mai 2010 ainsi que par l’assemblée générale précédentes, dans leur 
partie extraordinaire, a reçu les autorisations suivantes : 

DéléGaTIONs DE COmpéTENCE/auTORIsaTIONs
mONTaNT maxImum 

DE l’auGmENTaTION/RéDuCTION 
DE CapITal

DuRéE aGE ayaNT pRIs 
la DéCIsION

annulation des actions acquises en vertu des programmes de rachat d’actions réduction maximum 
2 060 152 26 mois (30 juin 2011) 30 avril 2009 

(15è résolution)

Émission d’obligations assorties de bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions remboursables avec maintien du droit préférentiel 
de souscription.

augmentation 
5 000 000 €

26 mois 
(> 30 juin 2011)

30 avril 2009 
(16è résolution)

Émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

augmentation 
en nominal 

jusqu’à 10 M €

26 mois 
(> 5 juillet 2012) 

5 mai 2010 
(12è résolution)

Émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital dans le cadre d’un placement privé (dont montant de créances 
inférieur à 4 M €)

augmentation en nominal 
jusqu’à 10% du capital social/an

26 mois 
(> 5 juillet 2012)

5 mai 2010 
(13è résolution)
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Renseignements ConCeRnant 
l'émetteuR et son Capital

DéléGaTIONs DE COmpéTENCE/auTORIsaTIONs
mONTaNT maxImum 

DE l’auGmENTaTION/RéDuCTION 
DE CapITal

DuRéE aGE ayaNT pRIs 
la DéCIsION

incorporation de réserves, bénéfices, primes de fusion ou d’apport combiné 
ou non avec émission d’actions de performance

augmentation 20 M €
du montant nominal du capital 

social

26 mois 
(> 30 juin 2011)

30 avril 2009 
(18è résolution)

Émission d’actions réservées aux adhérents d’un pee 
Montant nominal au jour 

de la mise en œuvre = 
2% du capital social

26 mois 
(> 5 juillet 2012)

5 mai 2010 
(14è résolution)

attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre (ancien régime légal 
et fiscal). reste valable jusqu’à son échéance (décision age du 5 mai 2010 
dans sa 15è résolution)

augmentation 2% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation 

38 mois 
(> 14 juillet 2011)

15 mai 2008 
(15è résolution)

attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre (nouveau régime 
légal et fiscal). Dont 1% du montant nominal sans condition de performance 
à certains salariés (hors Directoire).

augmentation 3% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation

38 mois 
(> 5 juillet 2013)

5 mai 2010 
(15è résolution)

attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions
avec conditions de performance pour dirigeants mandataires sociaux. 
pour les autres attributaires une partie pourra ne pas être assujettie 
à condition de performance.

augmentation 2% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation

38 mois 
(> 5 juillet 2013)

5 mai 2010 
(16è résolution)

ces autorisations données ou renouvelées le 5 mai 2010 ont annulé et remplacé toutes les autorisations/délégations antérieures de même nature.

aucune utilisation de ces pouvoirs en 2010.

2.9.2. bons de souscription d’actions

au 31 décembre 2010 les bons de souscription d’actions émis par la société sont les suivants : 

place de cotation : euronext paris.

mNémOTEChNIquE 
Du bON CODE IsIN DaTE D’émIssION EChéaNCE 

Du bON
paRITé 

D’ExERCICE
pRIx 

D’ExERCICE
sOlDE au 

31/12/2010

ASSBR 
(BSAR 2013) (1)

fr0010356535 5 septembre 2006 31 juillet 2013 1 BSar = 
1 action

35,00 € 4 892 734

ASBBS 
(BSAR 2012)

fr 0010166371 20 avril 2005 31 mars 2012 1 BSar = 
1,13 action

10,15 € 442 822

(BSAAR 2015) (2) fr 0010630590 
1ère cotation 12 juillet 2010 

incessible avant cette date

9 juillet 2008 (exerçable 
du 12 juillet 2010 
au 9 juillet 2015)

9 juillet 2015 1 BSaar = 
1 action

11,1 € 3 247 925

(1) ces BSar 2013 ont été créés à l’issue d’une offre publique d’echange, initiée par assystem sur la période du 18 juillet au 5 septembre 2006, ayant porté sur les BSar 2012, à raison de l’émission de 
deux (2) BSar 2013 et une (1) action assystem contre deux (2) BSar 2012 apportés.
2 446 367 actions assystem ont été créées, portant ainsi le capital de 19 054 746 € à 21 501 113 €.
Les parités d’exercice des BSar 2012 (non apportés et restant en circulation) et BSar 2007 ont été mécaniquement réajustés comme suit : 

n 1,13 action pour 1 BSar 2012 (aSBBS) exercé à 10,15 € ;
n 1,13 action pour 1 BSar 2007 (BrtBS) exercé à 40,50 €.

(2) Les BSaar 2015 ont été créés à l’issue de l’émission par assystem sur la période du 24 au 30 juin 2008 d’un emprunt d’un montant nominal de 65 000 000 € représenté par 130 000 oBSaarS 
(obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition) auxquelles étaient attachés lesdits bons. (cf. note d’opération portant le visa aMf 08‑128 du 13 juin 2008).

2.9.3. options de souscription d’actions

aucune utilisation de ces pouvoirs en 2010.

2.9.4. attributions gratuites d’actions (aga)

aucune utilisation de ces pouvoirs en 2010.
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3.  honoRaiRes des CommissaiRes aux Comptes et des membRes 
de leuRs Réseaux pRis en ChaRge paR le gRoupe

DElOITTE ET assOCIés KpmG

Montant H.T. % Montant H.T. %

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

auDIT

commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés

Émetteur 158 154 29 30 164 150 28 38

filiales intégrées globalement 336 296 60 57 258 238 44 59

autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes

Émetteur 0 – 0 – 153 – 26 –

filiales intégrées globalement 0 – 0 – – 4 0 1

Sous-Total 494 450 89 87 575 392 98 98

auTREs pREsTaTIONs RENDuEs paR lEs RésEaux aux FIlIalEs INTEGRéEs GlObalEmENT

Juridique, fiscal, social

autres 62 68 11 13 7 10 2 2

à préciser si >10% 
des honoraires d'audit – – – – – – – –

Sous-Total 62 68 11 13 7 10 – 2

total 556 518 100 100 582 402 100 100
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assystem est une société anonyme à Directoire et conseil de Surveillance. 
cette forme de société permet de dissocier avec efficacité la fonction de 
gestion et celle de contrôle.

La direction d’assystem attache une grande importance à l’efficience de son 
processus de prise de décisions importantes et à la fluidité de l’information au 
sein du groupe, cette préoccupation permanente découlant notamment de 
son mode d’organisation très décentralisé.

1. le Conseil de suRveillanCe 

Le conseil de Surveillance, conformément aux statuts et à son règlement 
intérieur se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins 
quatre fois par an.
afin d’assurer correctement sa mission, il reçoit une information régulière 
et complète sur les points qui lui sont soumis préalablement à ses séances, 
portant sur l’ensemble des questions mises à l’ordre du jour et notamment 
trimestriellement sur la gestion de la Société.

Le conseil de Surveillance, qui selon l’article 15 des statuts est composé de 
trois membres au moins et de quinze au plus, est actuellement constitué des 
personnes suivantes :
n Monsieur Michel combes, qui assure la présidence ;
n Stanislas chapron ;
n rémy chardon ;
n pierre guenant ;
n gilbert Lehmann ;
n Jean‑pascal tranié ;
n Sté amarillys, représentée par armand carlier ;
n fSi, représenté par Bertrand finet ;
n  Monsieur Desgeorges a été membre de ce conseil jusqu'au 30 décembre 

2010 date de son décès.

Deux nouveaux membres seront proposés au vote des actionnaires à la 
prochaine assemblée générale du 12 mai 2011.

michel Combes

né en 1962. Diplômé de l’ecole polytechnique et de l’École nationale 
Supérieure des télécommunications, il débute sa carrière en 1986 à france 
télécom à la Direction des réseaux extérieurs puis à la Direction des affaires 
industrielles et internationales. après un parcours en cabinet ministériel de 
1991 à 1995, il rejoint téléDiffusion de france comme Directeur général 
adjoint, fonction qu’il cumule de juin 1996 à fin 1999 avec celle de président‑
Directeur général de globecast. 
De décembre 2001 à décembre 2002, Michel combes occupe les fonctions 
de Directeur général d’assystem, société spécialisée dans le domaine de 
l’ingénierie industrielle ; précédemment Vice‑président exécutif du groupe 
nouvelles frontières de décembre 1999 à fin 2001.
en janvier 2003, Michel combes intègre le groupe france télécom en tant 
que Directeur exécutif en charge des Équilibres financiers et création de 
Valeurs next et membre du comité stratégique du groupe france télécom. 

Mi‑mai 2006, il est président Directeur général de tDf. Michel combes 
est ceo Vodafone europe depuis octobre 2008 et nommé au conseil 
d’administration de Vodafone en juin 2009. 
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2003 et président 
depuis le 25 janvier 2004.

stanislas Chapron

né en 1959. Diplômé de l’ecole polytechnique, de l’ecole nationale des 
techniques avancées (enSta), et de l’Université de Stanford, californie, 
Stanislas chapron débute sa carrière en 1985 à la Délégation générale pour 
l’armement (Dga) comme ingénieur d’études au Stte en charge de contrats 
d’études et de développement de systèmes de Défense aérienne. en 1986 il 
travaille comme Directeur de programme adjoint sur le programme awacS 
français, puis en 1987 est nommé représentant permanent de la Direction 
des constructions aéronautiques de la Dga auprès de Boeing à Seattle pour 
le programme awacS, et travaille comme co‑manager de l’équipe franco‑
britannique de management du programme. De 1990 à 1993, il travaille à 
la Délégation aux relations internationales (Dri) de la Dga comme chargé 
de Mission, puis comme Sous‑Directeur adjoint “amériques‑afrique‑asie”. De 
1993 à 1995, il est conseiller technique au cabinet du Ministre de l’industrie, 
des postes et des télécommunications, et du commerce extérieur, en charge 
de la politique spatiale et de la recherche industrielle. en 1995 il rejoint 
faugère & Jutheau, filiale française du groupe Marsh & McLennan, comme 
Directeur adjoint de sa Division risques Spécialisés. en 1997 il est promu 
Directeur général adjoint, Membre du Directoire de cecar & Jutheau, devenu 
en 1998 Marsh france. puis en 2006 il est promu président du Directoire 
et chief executive officer de Marsh france, ainsi que membre des comités 
exécutifs de Marsh eMea (europe, Moyen‑orient, afrique) et international 
(amérique Latine, eMea, asie, pacifique).
il est aussi Vice président du centre d’etudes et de prospectives Stratégiques 
(cepS), président de son cercle espace. il a participé à la commission mise 
en place fin 2003 pour élaborer des propositions de restructuration de la 
politique spatiale française et de l’organisation spatiale française. il est 
membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2004.

Rémy Chardon

né en 1947. Diplômé de l’institut d’etudes politiques de pariS et ancien élève 
de l’ena. nommé Sous‑préfet en 1972, il occupe différents postes territoriaux 
avant de rejoindre en 1977 le cabinet de Louis de guiringaud, Ministre des 
affaires étrangères, puis de devenir l’année suivante chef de cabinet de son 
successeur, Jean françois‑poncet.
en fonction au ministère de l’intérieur de 1981 à 1986, il devient conseiller 
technique au cabinet de Jacques chirac, premier Ministre, jusqu’en 1988. 
il le rejoint en 1990 à la Mairie de paris en qualité de Directeur de l’inspection 
générale de la Ville, puis de Directeur de cabinet du maire. après l’élection 
présidentielle de 1995 il est nommé chargé de mission auprès du premier 
ministre alain Juppé. L’année suivante il rejoint le secteur autoroutier ou il 
préside successivement la Société du tunnel du Mont‑Blanc, la Société des 
autoroutes paris‑normandie (2001) et la Société des autoroutes paris‑rhin‑
rhône (2003). parallèlement, il exerce de 1997 à 2000 les fonctions de 
président de l’etablissement de recherche et d’activités pétrolières (erap). 

gouveRnanCe2
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il est également président de l’association des Sociétés françaises d’autoroutes 
(aSfa) de 2002 à 2004 et président de l’association européenne des 
concessionnaires d’autoroutes à péage (aSecap) de 2003 à 2005. après 
avoir exercé en qualité de consultant de 2006 à 2010, il est depuis peu préfet 
hors cadre au ministère de l’intérieur. 
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2005.

pierre guenant

né en 1950. Diplômé de l’ecole Supérieure de commerce de paris en 1972, il 
entre dans le groupe Jacobs‑Jacques Vabre où il occupe différentes fonctions 
à la direction commerciale puis il rejoint, en 1976, le groupe heuliez où il 
aura en charge plusieurs unités de production jusqu’en 1984. Dès 1980, 
il crée et préside jusqu’en 2010, ce qui deviendra le groupe pga, un des 
leaders de la distribution automobile en europe, tout en développant d’autres 
activités au sein de pga holding.
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2004.

armand Carlier (Sté Amarillys)

né en 1949. ingénieur au corps des Mines, armand carLier a exercé 
différentes fonctions au sein de l’administration du Ministère de l’industrie 
jusqu’en 1981 puis au sein du groupe Schlumberger de 1982 à 1994, 
notamment comme Vice président exécutif des Services pétroliers en afrique‑
Méditerranée. Dans le groupe Lagardère puis eaDS de 1994 à 2004 il a été 
président directeur général des filiales Matra‑Marconi‑Space, puis astrium et 
Matra‑automobile. il est depuis 2007, à travers sa holding familiale amarillys, 
président de la société d’équipements aéronautiques militaires alkan SaS. 
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis octobre 2004.

gilbert lehmann 

né en 1945. Diplômé de l’institut d’etudes politiques de paris et d’etudes 
Supérieures de Sciences economiques, M. Lehmann a exercé plusieurs 
fonctions dans le secteur public bancaire avant de rejoindre le groupe 
framatome en 1983. Directeur des financements et de la trésorerie, puis 
Directeur financier de 1990 à 1996 et Directeur Délégué de 1996 à 2001, 
M. Lehmann a occupé plusieurs postes d’administrateurs dans des entreprises 
cotées en france et aux etats‑Unis. nommé Directeur général adjoint d’areVa 
à la constitution de l’entreprise en 2001, il exerce cette fonction jusqu’en 2008 
où il est nommé conseiller du Directoire. M. Lehmann est Vice‑président 
du groupe minier eraMet et Vice‑président de StMicroelectronics nV. 
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2003.

jean-pascal tranié

né en 1959. Diplômé de l’ecole polytechnique, Jean‑pascal tranié se 
consacre depuis douze ans aux investissements dans des sociétés non cotées 
après avoir occupé des fonctions de direction dans le groupe Veolia energie 
au début des années 90. De 1995 à 1997, il exerce la fonction de directeur 
général des activités médias et multimédia de Vivendi et siège au conseil 
d’administration de havas, Ugc, et studios de Babelsberg, avant de lancer 
les fonds d’investissement de Vivendi dans les technologies de l’information.

en 2003, il fonde avec Vivek tandon le groupe euro‑asiatique aloe, 
exclusivement consacré aux énergies propres et aux sociétés contribuant à la 
défense de l’environnement. Jean‑pascal tranié est president aloe private equity.
il est membre du conseil de Surveillance d’assystem depuis 2004.

bertrand Finet

né en 1965. Diplômé de l’eSSec, il débute sa carrière dans le domaine du 
capital investissement et du private equity en 1991 chez 3i à Londres puis à 
paris ; en 1996 il entre chez cVc capital partners france où il gère des MBos 
majoritaires. puis, en 2006 chez candover france, en tant que responsable 
du bureau de paris, il sera en charge de l’origination, de la réalisation et du 
suivi des investissements en france ; dans le cadre des levées de fonds il est 
en relation avec les investisseurs. il est nommé en septembre 2009 Directeur 
membre du comité exécutif du fonds Stratégique d’investissement (fSi). 
À la suite de l’apport des titres assystem au fSi par la cDc il est nommé 
représentant permanent au conseil de Surveillance d’assystem.

ces membres du conseil de Surveillance, viennent d’horizons divers, sept d’entre 
eux répondent aux critères spécifiques d’indépendance tels que précisés par 
le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’afep‑
MeDef. L’analyse des critères a été revue en comité des rémunérations et des 
nominations pour chacun des membres, le 09 mars 2011. il ressort de cette 
revue que MM. Michel combes, armand carlier, rémy chardon, pierre guénant, 
gilbert Lehmann, Jean‑pascal tranié et Bertrand finet sont « indépendants ».

Les membres sont nommés pour des mandats de 3 (trois) ans renouvelables.

Durant l’exercice écoulé, le conseil de Surveillance s’est réuni cinq fois et 
a reçu les dossiers préparatoires correspondants. Le taux de présence des 
membres a été de 93%.

au cours du dernier exercice, le conseil a traité des sujets suivants :
n  de tous les thèmes récurrents comme les comptes semestriels et annuels, le 

chiffre d’affaires trimestriel, les engagements hors bilan, les prévisions de 
résultat et d’activité, les rémunérations des dirigeants et du renouvellement 
ou de l’approbation de conventions règlementées ;

n  d'autres thèmes plus spécifiques, les projets d’acquisitions et les cessions 
d’actifs/sociétés ;

n  des évolutions stratégiques du groupe.

Le conseil dispose d’un règlement intérieur qui décrit en particulier les règles 
de fonctionnement du conseil.

À cet égard, le conseil de Surveillance a décidé de traiter directement des 
sujets relevant de la réflexion stratégique du groupe et a constitué en son sein 
deux comités, à savoir : un comité d’audit et un comité des rémunérations et 
des nominations, disposant chacun de son propre règlement intérieur. 

1.1. le Comité d’audit (Comité des Comptes)

au 31 décembre 2010, il est composé de Messieurs Jean‑pascal tranié 
qui assure la présidence du comité, armand carlier (Sté amarillys), gilbert 
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Lehmann et Bertrand finet (fSi) ; tous répondent aux critères d’indépendance 
tels que cités au paragraphe i. Le comité d’audit est chargé d’assister le 
conseil de Surveillance dans l’exécution de ses missions et responsabilités 
dans le domaine financier et de l’audit. il a pour mission, à cet effet :
n  d’examiner les comptes sociaux et consolidés, semestriels et annuels, ainsi 

que les rapports de gestion et les tableaux d’activité et de résultat ;
n  de s’assurer du respect des normes comptables adoptées pour l’établissement 

des comptes sociaux et consolidés ;
n  de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des 

informations sont bien appliquées ;
n  de contrôler la qualité et la pertinence de l’information communiquée aux 

actionnaires ;
n  d’examiner la procédure de sélection des commissaires aux comptes de la 

Société, en particulier sur leur choix et leurs conditions de rémunérations aux 
fins de formuler les observations ;

n  d’étudier chaque année les plans d’intervention respectifs des commissaires 
aux comptes et des auditeurs internes, d’examiner les rapports d’audit interne 
de l’année écoulée et le programme des missions de l’année en cours ;

n  d’examiner chaque année le rapport du Directoire sur l’exposition du groupe 
aux risques, notamment financiers et contentieux, et les engagements hors 
bilan significatifs.

Le comité d’audit s’est réuni sept fois en 2010, le taux de présence a été de 
89%. 

Les points suivants ont fait l’objet d’un examen spécifique :
n  le budget prévisionnel de l’exercice ;
n  l’évolution de la trésorerie ainsi qu’un projet de restructuration de la dette ;
n  l’analyse des risques et des provisions correspondantes ;
n  l’examen du projet de rapport du président du conseil de Surveillance sur les 

travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne ;

n  l’examen de tous les projets de communiqués financiers et des dossiers de 
présentation à la Sfaf ;

n  un projet de cession d’immeuble du groupe sis à Vénissieux ;
n  la présentation de la démarche groupe sur l’amélioration du contrôle 

interne dans le cadre de la Loi de Sécurité financière ;
n  la présentation, l’état d’avancement du plan d’audit interne et des travaux 

sur le contrôle interne 2010.

1.2.  le Comité des RémunéRations 
et des nominations

au 31 décembre 2010, il est composé de Messieurs Stanislas chapron et 
rémy chardon ; ce dernier répond aux critères d’indépendance des membres 
du conseil de Surveillance. Monsieur Jean‑pierre Desgeorges qui assurait la 
présidence de ce comité est décédé le 30 décembre 2010.
Le comité des rémunérations s’est réuni quatre fois en 2010 ; le taux de 
présence a été de 100%.

il est chargé de soumettre au conseil de Surveillance des propositions en vue 
de la nomination des membres du conseil de Surveillance, des membres du 
Directoire, du président du Directoire, d’éventuels directeurs généraux et des 
membres du comité d’audit. il est également tenu informé par le président 
du conseil de Surveillance des nominations des autres dirigeants du groupe. 
en outre, le comité propose au conseil de Surveillance le montant des jetons 
de présence à soumettre à l’assemblée générale ainsi que les modalités de 
leur répartition entre les membres du conseil de Surveillance.

Le comité peut proposer par ailleurs au conseil de Surveillance la 
rémunération de certains mandataires sociaux et, sur demande du président 
du conseil de Surveillance, donner un avis sur les modalités de fixation de la 
rémunération des dirigeants de la Société.

LiSte DeS ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU conSeiL De SUrVeiLLance De La SociÉtÉ aSSySteM  
aU 31 DÉceMBre 2010
michel Combes
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance assystem Sa ago 30/04/2009 
(renouvellement) ago comptes 2011 oui

président du conseil de Surveillance assystem Sa cS 30/04/2009 ago comptes 2011 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Directeur général europe Vodafone (royaume Uni) 10/2008 oui

Membre du comité de Direction non exécutif  iSS equity a/S, 
iSS holding a/S and iSS a/S 07/2010 oui

armand CaRlieR 
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

représentant permanent de la SarL amarillys conseil 
& investissement, membre du conseil de Surveillance assystem Sa cS 22/10/2004 (cooptation) 

renouvelé ag 05/05/2010 ago comptes 2012 oui

renouvelé ag 5/5/2010" ago comptes 2012 oui ago comptes 2011 oui

gérant aMariLLyS conseil 
et investissement 03/2004 ago comptes 2010 oui

président aLKan SaS 15/05/2007 assemblée exercice 2010 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant
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LiSte DeS ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU conSeiL De SUrVeiLLance De La SociÉtÉ aSSySteM  
aU 31 DÉceMBre 2010
stanislas ChapRon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance assystem Sa ago 5 mai 2010 
(renouvellement) ago comptes 2012 oui

Membre du Directoire et président Marsh Sa cS 18 mai 2006 ago comptes 2009 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant

Rémy ChaRdon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance assystem Sa ago 15 mai 2008 
(renouvellement) ago comptes 2010 oui

administrateur Mi 29 (compagnie financière) 2001 ag juin 2012 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant

bertrand Finet
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

représentant permanent du fonds Stratégique 
d'investissements, membre du conseil de Surveillance assystem Sa cS 4 nov. 2009 (cooptation 

succession de la cDc) ago comptes 2011 oui

Membre du comité d'audit assystem Sa cS 4 nov. 2009 idem oui

président du conseil de Surveillance fonds de consolidation des 
entreprises (fcDe) oui

Membre du comité consultatif cDc capital investissement oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant

pierre guenant
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance assystem Sa renouvelé ag 5 mai 2010 ago comptes 2012 oui

co‑gérant pgahoLDing SarL 31 août 1999 Durée indéterminée oui

Membres du conseil de Surveillance icare assurance Sa 1 mai 2005 1er mai 2010 oui

cfao Sa. Membre du cS 16 novembre 2009 ago comptes 2010 oui

aDVini Sa. Membre du cS 4 juin 2010 ago comptes 2015 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant

gilbert lehmann
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance
et Membre du comité d'audit assystem Sa ago 30 avril 2009 

(renouvellement) ago comptes 2011 oui

administrateur et Vice‑président du conseil 
d'administration. Membre du comité d'audit eraMet ago 21 avril 2007 ago comptes 2012 oui

président du conseil de Surveillance Lina'S DeVeLoppeMent Sa avril 2010 ago comptes 2015 oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

administrateur et Vice‑président du conseil 
d'administration

StMicroelectronic holding n.V. 
(pays‑Bas) décembre 2006 ago comptes 2010 oui



chapitre 2
gouveRnanCe

15

LiSte DeS ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU conSeiL De SUrVeiLLance De La SociÉtÉ aSSySteM  
aU 31 DÉceMBre 2010
jean-pascal tRanie
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

Membre du conseil de Surveillance assystem Sa ago 30 avril 2009 
(renouvellement) ago cptes 2011 oui

président du Directoire aloe private equity Sa mars 2004 oui

Membre du conseil d'administration cS communication & Systèmes Sa 2004 oui

Directeur général Valorca SaS oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT maNDaT EN COuRs

néant

LiSte DeS ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU conSeiL De SUrVeiLLance
aU coUrS DeS cinQ DernierS eXerciceS (1er JanVier 2006 aU 31 DÉceMBre 2010)
michel Combes
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président du conseil d'administration pages Jaunes (mandat exercé jusqu'au 30 janvier 2006) non

administrateur eurotunnel non

administrateur fortuneo non

administrateur procapital non ‑ Membre du cS

administrateur Sonaecom

président et Directeur général tDf non ‑ fin oct. 2008

administrateur europacorp non ‑ fin sept. 2008

président du conseil d'administration carlson wagonlit france non ‑ fin juil. 2008

Membre du conseil de Surveillance altamir non ‑ fin fév. 2008

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

Membre du conseil de Surveillance equant (pays Bas) non

administrateur Liberty tV (Belgique) non ‑ fin mars 2008

administrateur weather (italie) non ‑ fin oct. 2008

Membre du comité de Direction non exécutif iSS holding aiS and iSSaiS oui

Directeur général europe Vodafone (royaume‑Uni) oui

armand CaRlieR
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président du Directoire acMf (aérostructures civiles et Militaires de france) SaS oui

président aLKan SaS oui

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

néant 

stanislas ChapRon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

Membre du Directoire et président du Directoire Marsh Sa oui

Directeur général Marsh Sa non

président Directeur général Marsh finances Sa non

administrateur Marsh finances Sa non
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LiSte DeS ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU conSeiL De SUrVeiLLance
aU coUrS DeS cinQ DernierS eXerciceS (1er JanVier 2006 aU 31 DÉceMBre 2010)
FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

néant

Rémy ChaRdon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président Directeur général autoroutes paris‑rhin‑rhône non

administrateur Mi 29 (compagnie financière) oui

administrateur autoroutes rhone alpes (area) non

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

néant

pierre guenant
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président du conseil de Surveillance pga Sa. non

administrateur pgatp non

administrateur JfLD production non

Membre du conseil de Surveillance icare SerVice Sa. non

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

néant

gilbert lehmann
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

administrateur fraMapar non

administrateur cnS non

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

administrateur St Microelectronics holding BV oui

président ‑ administrateur Sepi ‑ Suisse non

jean-pascal tRanie
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président du Directoire aloe private equity Sa oui

Membre du conseil d'administration compagnie des Signaux Sa

Membre du conseil d'administration ademus Sa

FoncTionS & MAndATS exeRcéS à l'éTRAngeR SociéTé MAndAT en couRS

néant

2. le diReCtoiRe

Le Directoire est actuellement composé de six membres, le président du 
Directoire, Dominique Louis, qui représente la société vis à vis des tiers, et 
cinq membres : Martine griffon‑fouco, Stéphane aubarbier, David Bradley 
(de nationalité britannique), gérard Brescon et gilbert Vidal, rassemblant un 
ensemble de compétences fonctionnelles et opérationnelles nécessaires au 
développement du groupe.

Le Directoire en tant qu’organe collégial de la société se réunit en moyenne  
2 fois par mois. 
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers 
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Seul le président du 
Directoire peut engager la société vis‑à‑vis des tiers.
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ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU Directoire aU 31 DeceMBre 2010
dominique louis
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

président du directoire assystem Sa cS 18 janvier 2010 
(renouvellement) 22 janvier 2013

président hDL SaS 30 juin 2003 
(1° nomination 24 décembre 1992) indéterminé

président entreprises en croissance SaS 30 juin 2003 indéterminé

président cefiD SaS 24 mars 2003 indéterminé

co‑gérant ‑ président du collège de la gérance h2Da SarL renouvellement ago 29 juin 2010 ago comptes 2010

gérant Sci Les grives comtadines 13 décembre 2000 indéterminé

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

administrateur Samuel créations Sa (Suisse) 1997

stéphane aubaRbieR
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Membre du Directoire assystem Sa 18 janvier 2010 (renouvellement) 22 janvier 2013

co‑gérant ‑ Membre du collège de la gérance h2Da Sarl 30 juin 2010 ago comptes 2010

président assystem eoS 31 décembre 2009 indéterminé

gérant JeMS Sci 2010 2015

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

administrateur assystem UK Ltd (gB)

david bRadleY
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Membre du Directoire assystem Sa cS 18 janvier 2010 (renouvellement) 22 janvier 2013

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Managing Director assystem group UK Ltd (holding) indéterminé

Managing Director assystem UK Ltd indéterminé

Managing Director inbis (isle of Man) Limited indéterminé

administrateur Silver atena Limited (holding) 22 juillet 2009 indéterminé

administrateur assystem engineering consulting 
(Shanghaï) co Ltd 6 février 2007 indéterminé

administrateur Délégué aSSySteM italia 14 juillet 2009

Managing Director assystem Deutschland holding gmbh 21 janvier 2009 indéterminé

gérard bResCon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Membre du directoire assystem Sa 18 janvier 2010 (renouvellement) 22 janvier 2013

co‑gérant ‑ Membre du collège de la gérance h2Da Sarl renouvellement ago 29 juin 2010 ago comptes 2010

président assystem france SaS 30 juin 2005 indéterminé

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

administrateur et président assystem italia 13 juillet 2009 indéterminé
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ManDatS et fonctionS eXercÉS par LeS MeMBreS DU Directoire aU 31 DeceMBre 2010
martine gRiFFon-FouCo
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Membre du directoire assystem Sa 18 janvier 2010 (renouvellement) 22 janvier 2013

président anafi SaS 30 mars2009 indéterminé

administrateur et président nre inSieMa 12 décembre 2006 31 décembre 2011

représentant permanent d'assystem engineering 
and operation Services aSg Sa 1er février 2009 31 décembre 2012

administrateur ‑ personnalité qualifiée giat 6 octobre 2010 6 octobre 2015

président et administrateur alphatest Sa 14 octobre 2010 (renouvellement) 31 décembre 2015

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

néant

gilbert vidal
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

Membre du Directoire assystem Sa 18 janvier 2010 (renouvellement) 22 janvier 2013

Directeur financier groupe assystem

président assystem innovation SaS Décision associé 4 décembre 2006 indéterminée

président Silver atena france SaS Décision associé 2 décembre 2008 indéterminée

président assystem international ago du 30 juin 2010 indéterminée

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé DaTE DE NOmINaTION éChéaNCE Du maNDaT

administrateur assystem engineering consulting (Shanghai) indéterminée

administrateur Silver atena Ltd 2008 indéterminée

administrateur Specialist Services Ltd. 15 décembre 2008 indéterminée

administrateur assystem group UK Ltd. indéterminée

administrateur assystem italia indéterminée

gérant assystem Belgium indéterminée

ManDatS et fonctionS eXercÉS aU coUrS DeS 5 DerniereS annÉeS par LeS MeMBreS DU Directoire 
(DepUiS Le 1er JanVier 2006) ‑ horS groUpe. MiSe À JoUr aU 31 DÉceMBre 2010.
dominique louis
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président hDL SaS oui

président entreprises en croissance (eec) SaS oui

président cefiD SaS oui

président du collège de gérance h2Da SarL oui

représentant permanent d'eec, administrateur Léonardo finance Sa non

gérant Sci Les grives comtadines oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

administrateur Samuel créations (Suisse) oui

stéphane aubaRbieR
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

co‑gérant ‑ Membre du collège de la gérance h2Da Sarl oui

gérant JeMS Sci oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

néant
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ManDatS et fonctionS eXercÉS aU coUrS DeS 5 DerniereS annÉeS par LeS MeMBreS DU Directoire 
(DepUiS Le 1er JanVier 2006) ‑ horS groUpe. MiSe À JoUr aU 31 DÉceMBre 2010.
david bRadleY
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

néant

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

néant

gérard bResCon
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

co‑gérant ‑ Membre du collège de la gérance h2Da Sarl oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

néant

martine gRiFFon FouCo
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

personnalité qualifiée giat industrie oui

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

néant

gilbert vidal
FONCTIONs & maNDaTs ExERCés EN FRaNCE sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président fracere non

administrateur Melox non

administrateur fci non

administrateur framapar non

administrateur areva insurance & reinsurance non

FONCTIONs & maNDaTs ExERCés à l'éTRaNGER sOCIéTé maNDaT EN COuRs

président + administrateur tDi (Suisse) non

3. initiés et ChaRte de déontologie bouRsiÈRe

Les membres du conseil de Surveillance et du Directoire conformément aux 
recommandations reprises par le règlement général de l'aMf, sont tenus de 
procéder à la déclaration des transactions effectuées sur les titres de la société 
et s'interdisent d'intervenir à titre personnel sur les titres assystem pendant les 
périodes visées par la réglementation. 

Les modalités pratiques d'application ont été définies dans le code de 
déontologie boursière interne, chaque mandataire ayant attesté par écrit en 
avoir pris connaissance ; de plus, la Société leur diffuse chaque année, les 
dates auxquelles elle a prévu de rendre publiques les informations trimestrielles 
ou semestrielles. 

cette procédure a été étendue aux principaux collaborateurs du groupe qui 
ont accès à des informations privilégiées, qu’ils soient initiés permanents ou 
occasionnels. cette procédure a été élargie aux « tiers » intervenant de façon 
permanente ou occasionnelle pour la société, tels que Banquiers, avocats, 
conseils.

À ce titre, la société assystem a établi en juillet 2004 une liste d'initiés conforme 
aux dispositions de l'article L.621‑18‑4 du code monétaire et financier. cette 
liste est mise à jour de manière systématique deux fois par an au 31 juillet 

et au 31 décembre, concernant les initiés dits « permanents », et chaque fois 
que nécessaire lors d’un projet particulier nécessitant l’intégration d’initiés dits 
« occasionnels ».

4. ConFlits d'intéRêts

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêt potentiel entre 
les devoirs à l'égard de la Société, des membres du conseil de Surveillance et 
des dirigeants de la Société et leurs intérêts privés et/ou devoirs.

en outre, à la connaissance d'assystem, aucun de ses mandataires sociaux :
n  n'a fait l'objet d'une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq 

dernières années ;
n  n'a été associé à une faillite, une mise sous séquestre ou une liquidation au 

cours des cinq dernières années au moins ;
n  n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle par 

les autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes 
professionnels) ;

n  n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir 
dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq 
dernières années au moins.
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5.  RémunéRations et avantages en natuRe attRibués paR la soCiété et les soCiétés 
du gRoupe duRant l'exeRCiCe 2010 aux membRes des oRganes d'administRation, 
de diReCtion et de suRveillanCe en FonCtion

5.1.  RémunéRation des membRes 
du Conseil de suRveillanCe

Les montants de jetons de présences et autres rémunérations versés aux 
membres du conseil de Surveillance au titre des exercices 2010 se sont élevés 
à 313 145 €.

À l’exception de Monsieur Jean‑pierre Desgeorges, aucun membre du conseil 
de Surveillance n’a reçu de rémunérations autres que des jetons de présences.

pour les jetons de présence, le conseil de Surveillance a pérennisé la méthode 
de pondération des responsabilités appliquée depuis 2004, et a décidé 
d’effectuer le paiement des jetons de présence le 1er novembre de chaque 
année, prorata temporis, en un seul versement pour l’exercice concerné. 
en 2010 comme pour les exercices précédents il a été tenu compte, pour 
le versement, de l’absentéisme de chacun des membres selon un mode 
de calcul arrêté par le comité des rémunérations et des nominations. Les 
rémunérations versées en 2009 et 2010 au titre des exercices 2009 et 2010, 
figurent dans le tableau qui suit :

mEmbREs Du CONsEIl DE suRVEIllaNCE TITRE mONTaNTs VERsés 
EN 2009 EN €

mONTaNTs VERsés 
EN 2010 EN €

Michel combes président 33 000 50 223

Jean‑pierre Desgeorges (1)

n Jetons de présence
n autres rémunérations (2)

Vice‑président cS et président comité des rémunérations
41 000
81 670

33 482
88 145

Jean‑pascal tranié président du comité d’audit 22 080 24 107

armand carlier Membre du conseil de Surveillance + audit 25 770 20 926

rémy chardon Membre du conseil de Surveillance 20 650 16 741

Stanislas chapron Membre du conseil de Surveillance 11 100 16 741

pierre guénant Membre du conseil de Surveillance + audit 10 400 20 926

gilbert Lehmann Membre du conseil de Surveillance 25 750 20 926

caisse Dépôts consignations Membre du conseil de Surveillance + audit 0 20 926

total 271 420 313 145

n dont Jetons de présence
n dont autres rémunérations

189 750
81 670

225 000
88 145

(1) Monsieur Jean‑pierre Desgeorges est décédé le 30 décembre 2010.  
(2)  Dans le cadre de la mission confiée par le conseil de Surveillance à Monsieur Desgeorges : mission de représentation du conseil de Surveillance et mission de lobbying dans le domaine du transport 

et de l'énergie.

5.2. RémunéRation des membRes du diReCtoiRe

Les conditions de rémunération des membres du Directoire sont présentées au comité des rémunérations et des nominations qui en fait rapport au conseil de 
Surveillance.

nommés depuis le 22 janvier 2004 : Dominique Louis, gérard Brescon, 
nommé depuis le 29 mars 2005 : Stéphane aubarbier 
nommé depuis le 21 décembre 2006 : gilbert Vidal
nommé depuis le 13 décembre 2007 : David Bradley
nommée depuis le 4 novembre 2009 : Martine griffon‑fouco

5.2.1. Rémunération de m. dominique louis - président du directoire

Une convention réglementée, signée entre assystem et hDL SaS le 22 janvier 2004 et renouvelée pour l'exercice 2010, définit les prestations de management 
et de direction en matière de stratégie, fournies par hDL SaS à assystem, dont une partie est sous‑traitée par hDL SaS auprès de sa filiale, la société h2Da. Les 
prestations entre hDL SaS / h2Da et assystem procèdent de relations commerciales visées par une convention réglementée qui fait l’objet du rapport spécial des 
commissaires aux comptes.

Les prestations mentionnées ci‑dessus sont rémunérées par des honoraires comprenant une partie fixe d’un montant de 545 200 € en 2010 et une partie variable 
de 817 800 € en 2010 (à verser en 2011). La partie variable des honoraires versée par assystem à hDL (incluant la partie variable de h2Da reversée par hDL 
à cette dernière) est déterminée par le conseil de Surveillance sur proposition du comité des rémunérations. cette partie variable est définie selon des modalités 
et critères qui sont décrits pages 127 et 128 du document de référence 2010. 
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doMinique louiS
PRéSidenT du diRecToiRe

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

rémunération fixe (1) 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 

rémunération variable néant néant néant néant

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature (voiture) néant néant néant néant

total 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €

(1) rémunération versée par hDL SaS au titre du montant du président de hDL SaS.

5.2.2.  Rémunération des autres membres du directoire 
au cours de l’exercice 2010 et au cours des trois 
derniers exercices

   Membres du directoire gérants majoritaires de la société H2dA
en 2010 et depuis le 1er octobre 2005, les rémunérations de MM. aubarbier, 
Brescon sont versées par h2Da – intervenant en tant que sous‑traitant de la 
société hDL SaS dans le cadre de la convention précitée.

Selon cette convention, les gérants majoritaires de la société h2Da sont 
détachés auprès d’assystem Sa pour assurer les mandats de membres du 
Directoire d’assystem.

Même si aucun lien de contrôle n'existe entre assystem, d'une part, et hDL SaS 
ou h2Da, par souci de transparence vis à vis des actionnaires d'assystem, bien 
que les prestations relèvent d’une convention commerciale (citée ci‑dessus), 
le détail des rémunérations allouées par h2Da à son collège de gérants en 
2010 est indiqué ci‑après, selon le modèle des tableaux afep‑MeDef. Les 
membres du Directoire, gérants majoritaires d’h2Da, bénéficient de la part 
d’assystem Sa d’un défraiement pour les dépenses engagées dans le cadre 
de leur mandat social.

géRARd BReScon
MeMBRe du diRecToiRe, 
géRAnT MAjoRiTAiRe H2dA

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

partie fixe brute 250 000 € 250 000 € 275 000 € 275 000 €

partie variable brute néant 275 000 €

au titre de 2008
240 000 € à verser en 2011 

au titre de 2010
néant

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature néant néant néant néant

total 250 000 €  525 000 €  515 000 €  275 000 €

actions gratuites 134 550 €

valorisées mais 
non versées

– –

STéPHAne AuBARBieR
MeMBRe du diRecToiRe, 
géRAnT MAjoRiTAiRe H2dA

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

partie fixe brute 250 000 € 250 000 € 300 000 € 300 000 €

partie variable brute néant 275 000 €

au titre de 2008
260 000 € à verser en 2011 

au titre de 2010
néant

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature néant néant néant néant

total 250 000 €  525 000 €  560 000 €  300 000 €

actions gratuites 134 550 €

valorisées mais 
non versées

– –
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  Membres du directoire dont les rémunérations sont directement 
portées par des sociétés du groupe

n  Le tableau n° 10 récapitule l’ensemble des rémunérations.
n  il est rappelé que la rémunération de M. David Bradley au titre de son 

contrat de travail est assurée par la filiale anglaise du groupe, assystem 
UK (dont la charge est refacturée à assystem Sa) ; la rémunération 
de Martine griffon‑fouco est assurée par assystem engineering and 
operation Services SaS.

tableau 1
Tableau de synthèse des rémunérations dues en 2010 et rappel 2009 et des options et actions 
attribuées à chaque dirigeant mandataire social

gilBeRT VidAl 
MeMBRe du diRecToiRe – SAlARié ASSySTeM SA ExERCICE 2009 ExERCICE 2010

rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 253 845 € 493 600 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) néant néant

total 253 845 € 493 600 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6) 134 550 € néant

dAVid BRAdley 
MeMBRe du diRecToiRe - SAlARié ASSySTeM uK ExERCICE 2009 ExERCICE 2010

rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 263 822 € 529 040 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) néant néant

total 263 822 € 529 040 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6) 134 550 € néant

La rémunération a été versée par la société assystem UK Ltd, au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de ceo de l’entité britannique.

MARTine gRiFFon-Fouco 
MeMBRe du diRecToiRe à coMPTeR du 4 noVeMBRe 2009 - SAlARiée ASSySTeM FRAnce

ExERCICE 2009 
(2 mOIs) ExERCICE 2010

rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 30 626 € 465 105 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) néant néant

total  30 626 €  465 105 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6) néant néant
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tableau 2
Tableaux récapitulatifs des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

gilBeRT VidAl
MeMBRe du diRecToiRe

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

rémunération fixe brute 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €

rémunération variable brute néant 200 000 €

au titre de 2008
240 000 € à verser en 2011 

au titre de 2010
néant

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature 3 845 € 3 845 € 3 600 € 3 600 €

total 253 845 € 453 845 € 493 600 € 253 600 €

dAVid BRAdley
MeMBRe du diRecToiRe 
à coMPTeR du 13/12/2007

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

rémunération fixe brute 250 000 € 250 000 € 275 000 € 275 000 €

rémunération variable brute néant 200 000 €

au titre de 2008
240 000 € à verser en 2011 

au titre de 2010
néant

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature 13 222 € * 13 222 € * 14 040 € ** 14 040 € **

total 263 822 € 463 822 € 529 040 € 289 040 €

* 11 856 £ sur la base d’un taux de conversion de la £ de : 1,12 ** 12 000 £, taux de conversion de 1,17

MARTine gRiFFon-Fouco
MeMBRe du diRecToiRe

mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2009 mONTaNTs au TITRE DE l’ExERCICE 2010

Dus VERsés Dus VERsés

rémunération fixe brute 30 626 € 30 626 € 250 000 € 250 000 €

rémunération variable brute Non concernée Non concernée 210 000 € à verser en 2011 
au titre de 2010

néant
au titre de 2009

rémunération exceptionnelle néant néant néant néant

Jetons de présence néant néant néant néant

avantages en nature Non concernée Non concernée 5 105 € 5 105 €

total 30 626 € 30 626 € 465 105 € 255 105 €

tableau 3
jetons de présence

MeMBReS du conSeil de SuRVeillAnce TITRE mONTaNTs VERsés 
EN 2009 EN €

mONTaNTs VERsés 
EN 2010 EN €

Michel combes président 33 000 50 223

Jean‑pierre Desgeorges (1)

n Jetons de présence
n autres rémunérations (2)

Vice‑président cS et président comité des rémunérations
41 000
81 670

33 482
88 145

Jean‑pascal tranié président du comité d’audit 22 080 24 107

armand carlier Membre du conseil de Surveillance + audit 25 770 20 926

rémy chardon Membre du conseil de Surveillance 20 650 16 741

Stanislas chapron Membre du conseil de Surveillance 11 100 16 741

pierre guénant Membre du conseil de Surveillance + audit 10 400 20 926

gilbert Lehmann Membre du conseil de Surveillance 25 750 20 926

caisse Dépôts consignations Membre du conseil de Surveillance + audit 0 20 926

total 271 420 313 145

n dont Jetons de présence
n dont autres rémunérations

189 750
81 670

225 000 
88 145

(1) Monsieur Jean‑pierre Desgeorges est décédé le 30 décembre 2010.
(2)  Dans le cadre de la mission confiée par le conseil de Surveillance à Monsieur Desgeorges : mission de représentation du conseil de Surveillance et mission de lobbying dans le domaine du transport et de l'énergie.



RappoRt financier 2010

24

tableau 4
options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social
néant.

tableau 5
options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social
néant.

tableau 6
actions de performance attribuées à chaque dirigeant mandataire social ; selon autorisation de l’age du 15 mai 2008 
selon le régime légal en vigueur à cette époque.

eXercice 2010
néant.

eXercice 2009
aCTIONs DE pERFORmaNCE aTTRIbuéEs 
DuRaNT l’ExERCICE à ChaquE DIRIGEaNT 
maNDaTaIRE sOCIal

N° ET DaTE 
Du plaN

NOmbRE D’aCTIONs 
aTTRIbuéEs DuRaNT 

l’ExERCICE 2009

ValORIsaTION 
DEs aCTIONs sElON 

la méThODE RETENuE pOuR 
lEs COmpTEs CONsOlIDés

DaTE 
D’aCquIsITION

DaTE DE 
DIspONIbIlITé

gérard Brescon novembre 2009 15 000 134 550 € 5 novembre 2011 5 novembre 2013

Stéphane aubarbier novembre 2009 15 000 134 550 € 5 novembre 2011 5 novembre 2013

gilbert Vidal novembre 2009 15 000 134 550 € 5 novembre 2011 5 novembre 2013

David Bradley novembre 2009 15 000 134 550 € 5 novembre 2011 5 novembre 2013

eXercice 2008
aCTIONs DE pERFORmaNCE aTTRIbuéEs 
DuRaNT l’ExERCICE à ChaquE DIRIGEaNT 
maNDaTaIRE sOCIal

N° ET DaTE 
Du plaN

NOmbRE D’aCTIONs 
aTTRIbuéEs DuRaNT 

l’ExERCICE 2008

ValORIsaTION 
DEs aCTIONs sElON 

la méThODE RETENuE pOuR 
lEs COmpTEs CONsOlIDés

DaTE 
D’aCquIsITION

DaTE DE 
DIspONIbIlITé

Jean‑françois Lours mai 2008 25 000 250 000 € 15 mai 2010 15 mai 2012

gérard Brescon mai 2008 25 000 250 000 € 15 mai 2010 15 mai 2012

Stéphane aubarbier mai 2008 25 000 250 000 € 15 mai 2010 15 mai 2012

gilbert Vidal mai 2008 25 000 250 000 € 15 mai 2010 15 mai 2012

David Bradley mai 2008 25 000 250 000 € 15 mai 2010 15 mai 2012

tableau 7
actions de performance devenues disponibles durant l’exercice pour chaque dirigeant mandataire social
néant.

tableau 8
attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions 
néant.

tableau 9
attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux et options levées 
néant.
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tableau 10
synthèse des rémunérations des dirigeants

DIRIGEaNT maNDaTaIREs 
sOCIaux CONTRaT DE TRaVaIl RéGImE DE RETRaITE 

supplémENTaIRE

INDEmNITés Ou aVaNTaGE 
Dus Ou susCEpTIblEs 

D'êTRE Dus à RaIsON DE la 
CEssaTION DE FONCTIONs

INDEmNITé RElaTIVE à 
uNE ClausE DE NON 

CONCuRRENCE 

OuI NON OuI NON OuI NON OuI NON

dominique louis

président Directoire – non ‑ 
président  

hDL

– non – non – non

Début mandat : 22 janvier 2004 – – – – – – – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – – – – –

gérard brescon

Membre du Directoire – non ‑ 
gérant 

majoritaire 
h2Da

– non – non – non

Début mandat : 22 janvier 2004 – – – – – – – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – – – – –

stéphane aubarbier

Membre du Directoire – non ‑ 
gérant 

majoritaire h2Da

– non – non – non

Début mandat : 22 janvier 2004 – – – – – – – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – – – – –

gilbert vidal oui oui

Membre du Directoire oui porté par 
assystem Sa

– art 83 plan 
à cotisation 

définie

– en cas de rupture 
à l'initiative de 

l'employeur sauf 
en cas de rupture 
pour faute grave 

ou lourde

– – non

Début mandat : 21 déc. 2006 – – cf. p. 49 
DDr 2009 
§ 5.2.2.2

– cf. p. 49 
DDr 2009 
§ 5.2.2.2

– – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – Montant défini 
400 000 €

– – –

david bradley

Membre du Directoire oui – – non – non – non

Début mandat : 13 déc. 2007 porté par 
assystem UK

– – – – – – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – – – – –

martine griffon-Fouco

Membre du Directoire oui – – non – non – non

Début mandat : 04 nov. 2009 porté par 
assystem eoS

– – – – – – –

fin mandat : 18 janvier 2013 – – – – – – – –
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1. l’aCtivité

1.1. le maRChé et les seCteuRs d’aCtivité d’assYstem

1.1.1. les tendances du marché

assystem est un acteur de premier plan du marché européen de l’ingénierie 
et du conseil en technologies. Ses équipes assistent les grands industriels 
pour réduire les coûts et les délais de leur projets, optimiser leurs processus 
de développement, de fabrication et de mise sur le marché, rendre possible 
la conception et la production d’innovations où que ce soit dans le 
monde. assystem intervient sur tout le cycle industriel, de la conception à la 
maintenance, en passant par la production, les essais et la mise en service.

en raison de la crise, la croissance du secteur de l'ingénierie a marqué un 
temps d'arrêt. Dans l'automobile, en particulier, certains programmes, ainsi 
que les activités d'ingénierie qui y étaient liées, ont été arrêtés brutalement 
fin 2008. Selon les prévisions du Bipe, les activités d'ingénierie devraient 
baisser de 2,1% en 2010, après une baisse de 6,5% en 2009, alors que les 
investissements dans l'industrie, la construction et les services auront baissé de 
7,1% en 2009 et de 2,5% en 2010. Le Bipe prévoit cependant une reprise 
des investissements industriels de 2% en volume à partir de 2011, avec des 
disparités assez importantes selon les secteurs, de 0,9% dans l'automobile à 
2,6% pour les biens d'équipement. cette croissance molle devrait toutefois 
être soutenue par deux facteurs essentiels :
n  d'une part, la croissance de la demande en produits et process verts, qui 

nécessite des investissements importants ;
n  d'autre part, le besoin permanent d'améliorer la compétitivité industrielle, au 

travers de programmes d'optimisation des process.

aussi Syntec‑ingénierie prévoit un retour des taux de croissance de l'activité 
des sociétés d'ingénierie à leurs valeurs antérieures, soit environ 4 à 5% par 
an, et une croissance du même ordre de leurs emplois dès 2011.

1.1.2. le positionnement d’assystem

Sur ce marché, en france et à l’international – avec un fort tropisme européen, 
assystem développe des compétences et une offre à la fois en ingénierie des 
infrastructures complexes et en r&D externalisée. Son savoir‑faire industriel 
est en pointe sur des secteurs aussi divers que l’aéronautique, l’énergie ‑ en 
particulier le nucléaire, les transports dont l’automobile, la défense et le spatial 
ou encore les sciences de la vie.

premier Bureau d’étude européen en aérostructure, assystem est un acteur 
incontournable de l’ingénierie aéronautique européenne, même si l’entreprise 
a encore un potentiel de développement dans les métiers de l’électronique et 
informatique embarquée dans ce secteur.

Dans l’énergie, et en particulier dans le nucléaire, assystem bénéficie d’une 
expérience de plus de 40 ans qui fait la différence auprès d’une filière 
strictement réglementée où les compétences sont rares. Son alliance avec 
l’ingénieriste britannique atkins renforce son positionnement unique en 
europe et lui permet de prendre des positions à l’international.
Dans les autres secteurs, assystem bénéficie de relations de longue date 
et solide avec des clients, champions dans leur domaine, auprès desquels 
l’entreprise a su faire la différence en enrichissant ses savoir‑faire de son 
expérience croisée dans plusieurs domaines, et la force de compétences 
acquises auprès de métiers identifiés et forts.

plus de la moitié des prestations d’assystem se fait au forfait, témoignant de la 
reconnaissance dont ses équipes bénéficient auprès des clients à piloter des 
projets, développer des savoir‑faire et apporter de la productivité de manière 
récurrente et fiable. Sa gestion rigoureuse du cash met en exergue la force de 
son modèle et le corollaire des engagements que l’entreprise prend auprès 
de ses clients.

1.1.3. organisation et compétences d’assystem

pour répondre au mieux à ces deux activités et servir les exigences de ses 
clients, assystem s’est organisée en trois pôles :

  Plant engineering & operations
accompagne l’industrie dans la maîtrise de ses investissements industriels, 
de la conception d’infrastructures à leur démantèlement, en passant par la 
construction et la maintenance.

  Aerospace Mechanical engineering 
Met ses expertises mécaniques et technologiques au service des avionneurs, 
motoristes et équipementiers, et intervient sur tout ou partie de leurs 
programmes, des études à la réalisation.

  Technology & Product engineering 
intervient sur le développement matériel et logiciel de produits et systèmes 
destinés aux secteurs des transports, de la défense et des nouvelles 
technologies.

Le groupe assystem sert ses clients où qu’ils soient dans le monde et sa 
capacité à mobiliser des ressources lui permet de les accompagner dans 
toutes leurs opérations, en s’appuyant sur ses 13 filiales et son offre offshore 
– roumanie et inde.

grâce à cette présence internationale et à sa capacité à intervenir dans le cadre 
de contrats transnationaux, le groupe est positionné pour accompagner ses 
clients comme partenaire de premier rang, en particulier dans l’aéronautique, 
où il est le premier bureau d’études européen en aérostructures. 

RappoRt de gestion du diReCtoiRe 
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assystem fonde son ambition sur sa culture du partenariat, la complémentarité 
des savoir‑faire de ses filiales, son adaptabilité à des situations changeantes 
et l’anticipation des futurs marchés de ses clients. Le groupe a entrepris un 
redéploiement de ses ressources pour répondre aux attentes des secteurs, en 
europe aujourd’hui, et dans le monde demain.

Son vivier d’ingénieurs spécialisés constitue un véritable avantage concurrentiel 
pour le groupe. assystem est l’un des rares groupes d’ingénierie à intégrer 
des experts affichant des parcours de plus de trente ans dans le domaine du 
nucléaire. Depuis 2008, le groupe travaille à étoffer et enrichir ses savoir‑faire 
au sein de son centre de formation, le « assystem nuclear institute ». À raison 
de 400 ingénieurs formés par an principalement sur la technologie epr et 
les projets de centres de recherche (iter, cern, LMJ, etc.), il est à même de 
proposer au marché les compétences de pointe qui lui manquent. Le groupe 
travaille également à développer les compétences internes de ses clients.

Dans un contexte de reprise économique, assystem s’est fixé comme 
objectif d’intensifier sa croissance organique en consolidant, dans tous ses 
métiers, ses positions auprès de ses grands clients. par la croissance externe 
et les partenariats, le groupe se donne également les moyens de saisir les 
opportunités offertes par le dynamisme de secteurs à fort potentiel, comme 
l’énergie ou les systèmes embarqués.

1.2.  CommentaiRes suR l’aCtivité globale du gRoupe 
suR l’année éCoulée

L’année 2010 est marquée par une nette reprise de l’ensemble de nos activités, 
en france comme à l’international. Le chiffre d’affaires du groupe progresse 
ainsi de +4,7% par rapport à l’année précédente, témoignant du dynamisme 
retrouvé pour l’ensemble des marchés sur lesquels le groupe intervient. 
L’année a également été marquée par la cession des activités d’assystem en 
italie.

en france, la croissance ressort à 1,4% sur l’année et confirme le redémarrage 
des activités en 2010. L’international affiche une croissance de 12,7% sur 
l’année, tirée par l’excellente performance au royaume‑Uni (+23,4%).

Les activités Plant Engineering & Operations (44% du ca groupe au 
31 décembre 2010) connaissent une croissance de +4,1% en 2010. Le 
secteur nucléaire, qui représente la moitié du pôle, confirme la tendance 
observée depuis le début de l’année en affichant une croissance de 
+16%. assystem est présent sur tous les segments de marché : ingénierie, 
exploitation et maintenance des installations existantes, construction et mise 
en service de nouveaux équipements, recherche, sans oublier les activités de 
démantèlement. Les autres activités du pôle, dont l’énergie conventionnelle, 
restent mal orientées.

Les activités Aerospace Mechanical Engineering (27% du ca groupe au 
31 décembre 2010) affichent une progression de +4,9% sur l’ensemble de 
l’année. concentrées sur l’aérostructure, elles restent cependant cadencées 
par les conditions de déroulement des grands programmes. Le groupe a 
renouvelé son référencement auprès de tous ses grands clients avionneurs, 
motoristes et équipementiers. Le royaume‑Uni continue d’afficher une forte 
croissance de l’activité renforcée en particulier par le partenariat avec Spirit 
aerosystems. ces évolutions positionnent assystem comme un acteur majeur 
dans l’aérostructure et chez les motoristes.

Les activités technology & product engineering (29% du ca groupe au 
31 décembre 2010) affichent une croissance de +4,6% sur l’année, tirée 
par les systèmes embarqués, en particulier dans l’automobile, secteur 
dont la croissance globale s’élève à +37%. au quatrième trimestre 2010, 
la croissance du pôle technology & product engineering ressort à 11,2%. 
cette évolution confirme la capacité d’assystem à se positionner afin 
d’accompagner la mutation des métiers, notamment dans l’automobile où les 
nouveaux métiers sont prédominants. Désormais armé pour capter les pleins 
effets de la croissance, le groupe confirme sa capacité à jouer un rôle majeur 
sur ces marchés.

Le groupe bénéficie en fin d’année d’une trésorerie nette de l’endettement 
positive de 34 millions d’euros (à comparer avec une dette nette proche de 
zéro au 31 décembre 2009).

au 31 décembre 2010, assystem possède un effectif de 8 560 collaborateurs, 
ce qui correspond à un recrutement net de 172 collaborateurs. par ailleurs, le 
groupe a répondu à la croissance de ses activités par un recours accru à la 
sous‑traitance et aux contractors au royaume‑Uni en augmentation d’environ 
150 personnes.
en 2010, assystem a atteint ses objectifs de taux de facturation normatif. ce 
dernier ressort à 92% au second semestre et 90% sur l’ensemble de l’année.
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2. les Résultats du gRoupe

2.1. ChiFFRes Clés
en millions d'euros

2010 2009 * VaRIaTION (%)

pRINCIpaux élémENTs Du COmpTE DE RésulTaT

chiffre d’affaires 636,5 607,3 4,8%

résultat opérationnel courant 44,3 25,7 72,4%

résultat opérationnel 44,3 15,6 184,0%

Marge opérationnelle 7,0% 2,6% –

résultat net des activités poursuivies 23,6 7,5 n.s.

résultat net part du groupe 21,5 ‑0,8 n.s.

pRINCIpaux élémENTs DE Flux DE TRésORERIE

flux net de trésorerie opérationnelle disponible (1) 51,4 35,5 44,8%

pRINCIpaux élémENTs DE bIlaN

trésorerie nette de l’endettement (2) +34,0 <0,8> n.a.

gearing ‑23,5% 1,0% –

capitaux propres 144,7 128,6 12,5%

DONNéEs paR aCTION (€)

Bénéfice par action non dilué 1,10 ‑0,04 n.s.

Bénéfice par action dilué 1,08 ‑0,04 n.s.

Dividende proposé à l’assemblée générale 0,45 0,25 –
* Le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie ont été retraités de la cession des activités italiennes fin 2010, classées en « activités abandonnées ».
(1) flux net de trésorerie généré par l'activité diminué des investissements relatifs au cycle d’exploitation, net des cessions.
(2) Dettes financières long et court terme diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie et de la juste valeur des produits dérivés de couverture de taux liés aux oBSar.

2.2. ChiFFRe d'aFFaiRes 
en millions d'euros

2010 2009 RETRaITé * VaRIaTION (%) CROIssaNCE ORGaNIquE (%) **

france 438,3 433,5 1,1% 1,4%

international 198,2 173,8 14,0% 12,7%

total 636,5 607,3 4,8% 4,7%
* Les données présentées tiennent compte de la cession des activités italiennes fin 2010, classées en « activités abandonnées », ce qui impacte le chiffre d’affaires de 3,7 M € sur 2010 et de 5,8 M € sur 
2009.
** a périmètre et change constants.

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 636,5 M €, en hausse de +4,8%. 
a périmètre et taux de change comparable, le chiffre d’affaire suit la 
même tendance, +4,7%. cette croissance est nettement plus soutenue à 
l’international (+12,7%) qu’en france (+1,4%). La croissance par pôle 
d’activité est sensiblement comparable aux alentours de +5% globalement 
pour le groupe (plant engineering & operations +4,1%, aerospace 
Mechanical engineering +4,9%, technology & product engineering +4,6%). 

2.2.1. Chiffre d’affaires France

en france, la croissance sur l’exercice 2010 ressort à +1,4% sur l’année et 
confirme le redémarrage des activités par rapport à un exercice 2009 marqué 
par un recul sévère de ‑9,9%. elle s’appuie sur des positions fortes du groupe 
dans le nucléaire et les activités du pôle technology & product engineering, tirées 

par les nouveaux métiers liés à l’électronique et les systèmes embarqués (+10% 
au quatrième trimestre). certains secteurs tels que l’énergie conventionnelle et le 
ferroviaire continuent à pâtir d’une conjoncture défavorable.

2.2.2. Chiffre d’affaires international

L’international affiche une croissance soutenue de +12,7% sur l’ensemble de  
l’année, tirée notamment par une excellente performance au royaume‑Uni (+23,4%). 
en allemagne, avec un taux de croissance de +3,1% en 2010, assystem bénéficie 
d’un réel potentiel d’amélioration, notamment dans les systèmes embarqués, où le 
groupe vient de réaliser l’acquisition de Berner & Mattner. par ailleurs, les autres 
marchés sur lesquels assystem est présent ont bénéficié de la reprise de l’activité 
(espagne +16,6%, roumanie +29%). enfin le quatrième trimestre a été marqué 
par la cession des activités italiennes qui n’avaient pas la taille critique.



chapitre 3
RappoRt de gestion du diReCtoiRe 

suR les Comptes de l'exeRCiCe Clos le 31 déCembRe 2010

29

2.3. Résultat 

2.3.1. Résultat opérationnel Courant
en millions d'euros

2010 EN % Du Ca 2009 EN % Du Ca

france 26,5 6,1% 21,1 4,9%

international 17,8 9,0% 4,6 2,6%

total 44,3 7,0% 25,7 4,2%

Le résultat opérationnel courant ressort à 44,3 M € au 31 décembre 2010.

Le résultat opérationnel courant passe de 25,7 M € en 2009 à 44,3 M € en 
2010, sous l’effet des principaux impacts suivants :
n  l’ensemble des activités du groupe a renoué avec la profitabilité en 2010 ;
n  en france, le pôle technology & product engineering s’est sensiblement 

redressé en 2010 ;
n  à l’international, les activités conduites au royaume Uni enregistrent une 

excellente performance et celles de la co‑entreprise Silver atena ont connu 
un redressement en 2010.

2.3.2. Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel ressort à 44,3 M € au 31 décembre 2010, contre 
15,6 M € en 2009. La variation positive de 28,7 M € trouve son origine dans 
les éléments suivants :
n  la bonne performance des activités en france (rebond général des activités 

en raison notamment de la sortie de crise) comme à l’international (sous 
l’effet en particulier de la très bonne performance du royaume‑Uni) ;

n  le résultat opérationnel en 2009 avait été impacté d’une provision de 
10,3 M € relative à la dépréciation du goodwill des activités anglo‑indiennes 
apportées par l’actionnaire minoritaire lors de la création de la co‑entreprise 
Silver atena en 2008.

2.3.3. Résultat Financier

Le résultat financier (‑6,1 M €) est en retrait de 1,3 M € par rapport à 2009, et 
s’analyse comme suit :
n  stabilité de l’endettement net malgré la forte baisse du taux de rendement de 

la trésorerie (liée à la baisse des taux) ;
n augmentation des autres charges financières exclusivement imputable à des 
éléments non‑cash.

2.3.4. Résultat net

Le taux effectif d’impôt ressort à 38,4% en 2010 contre 29,9% en 2009, cette 
augmentation étant essentiellement liée au classement de la cVae en impôt 
sur les résultats à dater de l’exercice 2010.

compte tenu de ces éléments, le résultat net part du groupe est un bénéfice 
de 21,5 M €, contre un résultat proche de l’équilibre à ‑0,8 M € en 2009. 

2.4. endettement net et stRuCtuRe FinanCiÈRe

L’endettement net a été réduit de 34,8 M € par rapport au 31 décembre 2009, après paiement des dividendes à hauteur de 4,9 M € et la poursuite du 
programme de rachat d’actions (3,9 M €).

en millions d'euros

2010

endettement net d'ouverture -0,8

free cash flow 51,4

flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement financier ‑0,3

flux net de trésorerie lié aux opérations de financement ‑13,0

flux net de trésorerie lié aux activités abandonnées et divers ‑3,3

trésorerie nette de l'endettement positive de clôture 34,0
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2.4.1. Free Cash Flow : +51,4 m €

Le flux net de trésorerie opérationnelle disponible ressort à 51,4 M € en 2010. 
il est supérieur aux 36,3 M € générés en 2009. cette performance a pu être 
réalisée grâce notamment à une nouvelle amélioration du besoin en fonds de 
roulement d’exploitation de 14,2 M €.

2.4.2.  Flux net de trésorerie liés aux opérations 
d’investissement financier : -0,3 m €

Les ‑0,3 M € représentent principalement l’acquisition de 51% des titres de la 
société Sica.

2.4.3.  Flux net de trésorerie liés aux opérations 
de financement : -13 m €

Les intérêts financiers payés en 2010 s’élèvent à 3,1 M €. Le groupe a versé 
en 2010 un dividende de 4,9 M € au titre de l’exercice 2009.

Les principales opérations de financement par fonds propres réalisés par le 
groupe en 2010 concernent :
n Les achats‑ventes d’actions propres pour un montant net de 3,9 M €.
n  La quote‑part d’augmentation de capital et primes souscrites suite aux 

exercices de BSa pour 1,1 M €.

2.4.4.  structure Financière 

au 31 décembre 2010, la structure financière est extrêmement solide avec 
une trésorerie nette de l'endettement de 34 M €. fort d’une trésorerie nette 
courante de 127,2 M € et une ligne de crédit revolving syndiqué non tirée 
de 55 M €, le groupe dispose de ressources financières importantes pour 
financer des opérations de croissance externe.

2.5. peRspeCtives

en s’appuyant sur des fondamentaux financiers très solides et sous l’impulsion 
d’un dynamisme retrouvé pour l’ensemble des secteurs d’activité sur lesquels 
le groupe intervient, le groupe envisage l’exercice 2011 sous le signe d’une 
croissance qui devrait être supérieure à celle du marché.

Le groupe a par ailleurs engagé une démarche de croissance externe concrétisée 
au début de l’exercice 2011 par l’acquisition de la société allemande Berner & Mattner 
et la création avec atkins de la co‑entreprise n‑triple‑a. 

2.6. événements post-ClôtuRe

au début de l’exercice 2011, assystem a concrétisé deux opérations  
s’inscrivant dans le cadre de son plan stratégique de développement :
n  acquisition le 4 février 2011 de la société Berner & Mattner, société allemande 

dont le siège est basé à Munich, qui est spécialisée dans l’élaboration, le 
développement et l’évaluation de systèmes d’électronique embarquée.

n  création le 8 février 2011 de la co‑entreprise n‑triple‑a, partenariat à 
50/50 entre assystem et atkins. cette alliance a vocation, en premier 
lieu, de répondre aux besoins des etats et opérateurs d’électricité des pays 
souhaitant développer l’énergie nucléaire et offrir des prestations de conseil 
sur l’ensemble de la filière.

aucun autre changement significatif de la situation financière ou commerciale 
n’est intervenu depuis la fin de l’exercice 2010.

3. Comptes soCiaux assYstem sa

au cours de cet exercice, la société a continué à développer son rôle 
d’animation du groupe. 

Les produits d'exploitation de l'exercice se situent à 10 M € contre 11,6 M € 
en 2009; ils procèdent de prestations de gestion, de mise à disposition 
de compétences au profit des filiales du groupe assystem, ainsi que de 
redevances.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 14,1 M € après une perte de ‑12,2 M €

en 2009.

au 31 décembre 2010 la Société a un salarié.

3.1. délai de paiement de nos FouRnisseuRs

en application de l’article D.441‑4 du code de commerce, nous vous 
présentons dans le tableau suivant la décomposition au 31 décembre 2010 
du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance.
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éChéaNCEs DETTEs NON éChuEs DETTEs éChuEs TOTal GéNéRal

Total 0 à 30 jours 31 à 60 jours au delà de 60 jours

Au 31 décembre 2009

fournisseurs (401 ‑ 403) 421 942 421 942 – – – 421 942

fournisseurs d'immobilisations 
(404 ‑ 405) 0 – – – – 0

total 421 942 421 942 0 0 0 421 942

Au 31 décembre 2010

fournisseurs (401 ‑ 403) 556 850 556 850 – – – 556 850

fournisseurs d'immobilisations 
(404 ‑ 405) 0 – – – – 0

total 556 850 556 850 0 0 0 556 850

3.2. évolution du Capital au CouRs de l’exeRCiCe 

DaTE DIRECTOIRE NaTuRE DE l’OpéRaTION
auGmENTaTION/ 
RéDuCTION DE 

CapITal 
pRImE D’émIssION NOmbRE DE TITREs 

émIs / aNNulés

mONTaNT Cumulé 
Du CapITal sOCIal 

EN TITREs

24 juin 2010
augmentation de capital à la suite 
d’exercices de BSa entre le 1er janvier 
et le 24 juin 2010

203 € 1 857,45 € 203 20 041 578 

12 janvier 2011
augmentation de capital à la suite 
d’exercices de BSa entre le 1er juillet 
et le 31 décembre 2010

115 504 € 926 385,50 € 115 504 20 157 082 

3.3. FRanChissements de seuil en 2010

À la suite de l'information donnée par l'émetteur sur la situation du nombre d'actions et des droits de vote au 31 décembre 2010 (date de clôture  
de l'exercice).

aCTIONNaIRE CaIssE DEs DépôTs (sOIT FONDs sTRaTéGIquE D'INVEsTIssEmENT ET CDC ENTREpRIsEs ValEuRs mOyENNEs)

Date du franchissement 31 décembre 2010

cause Modification du nombre d'actions et de droits de vote publiée par l'émetteur à la clôture de l'exercice

À la baisse 15%

en DDV
passif
seuil légal :15%
seuils statutaires 2 à 14%

capital de référence 20 157 082

ddV de référence 23 704 467

nombre de titres détenus 2 847 408 actions et droits de vote détenus par le fSi et 519 698 actions et droits de vote détenus par cDc eVM.
au total : 3 367 106 actions et droits de vote détenus par la cDc

en capital 16,70%

en DDV 14,20%
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3.4.  opéRations suR titRes des diRigeants (suR la base des inFoRmations publiées paR les diRigeants aupRÈs de l’amF) 

tranSaction effectUÉeS SUr LeS titreS De La SociÉtÉ aU titre DeS articLeS L.222‑14 et L.222‑15 DU règLeMent gÉnÉraL De L'aMf

IDENTITé COmmENTaIRE DaTE DEsCRIpTION DE 
l'INsTRumENT FINaNCIER

NaTuRE DE 
l'OpéRaTION

NbRE DE 
TITREs

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 24 sept. 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 300

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 7 et 9 sept. 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 2 700

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 1er et 2 sept. 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 1 975

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 31 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 250

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 30 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 800

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 27 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 300

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 25 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 1 100

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 19 et 20 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 675

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 17 et 18 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 75

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 16 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 2 000

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 12 et 13 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 2 600

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 12 et 13 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 5 450

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 5 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 30 000

hDL SaS détenue à 100% par Dominique Louis, président du Directoire assystem 5, 6, 9 et  
10 août 2010 BSaar 2015fr0010630590 acquisition 9 900

3.5.  éléments susCeptibles d’avoiR une inCidenCe en Cas d’oFFRe publique (aRt. l.225-100-3 du Code de CommeRCe) 

en matière de titres émis par la société et de règles statutaires

Les éléments concernant l’actionnariat et les droits de vote d’assystem au 31 décembre 2010 figurent ci‑après : 

rÉpartition DU 
capitaL et DeS 
DroitS De Vote 
aU 31 DÉc. 2010

aCTIONs 
au pORTEuR 

aCTIONs 
au NOmINaTIF aCTIONs %

DROITs  
DE VOTE 
EFFECTIFs

%
DROITs  
DE VOTE 

ThéORIquEs
%

cDceVM 519 698 0 519 698 2,58 519 698 2,27 519 698 2,19

fSi 0 2 847 408 2 847 408 14,13 2 847 408 12,43 2 847 408 12,01

D. LoUiS/groupe hDL 900 000 4 596 155 5 496 155 27,27 7 872 847 34,37 7 872 847 33,21

D. LoUiS 0 485 658 485 658 2,41 921 316 4,02 921 316 3,89

hDL SaS 900 000 2 538 466 3 438 466 17,06 4 339 178 18,94 4 339 178 18,31

eec SaS 0 8 770 8 770 0,04 12 670 0,06 12 670 0,05

cefiD SaS 0 1 020 607 1 020 607 5,06 2 041 214 8,91 2 041 214 8,61

h2Da 0 542 654 542 654 2,69 558 469 2,44 558 469 2,36

concert élargi
SaBgBMcMgf 45 898 124 738 170 636 0,85 245 374 1,07 245 374 1,04

concert élargi plus
gVDB 25 000 98 813 123 813 0,61 187 626 0,82 187 626 0,79

conseil de Surveillance 11 339 394 860 406 199 2,02 799 557 3,49 799 557 3,37

0  

fcp Salariés 0 261 090 261 090 1,30 498 540 2,18 498 540 2,10

public 9 025 559 508 252 9 533 811 47,30 9 935 145 43,37 9 935 145 41,91

autocontrôle  798 272 798 272 3,96 0  798 272 3,37

totaux  20 157 082 100,00 22 906 195 100,00 23 704 467 100,00
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il est rappelé que les actions assystem acquièrent, après deux ans d’inscription 
au nominatif des droits de vote double et que, conformément aux statuts, tout 
franchissement d’un seuil de détention des titres assystem de 2% à la hausse 
comme à la baisse est soumis à déclaration. 

en matière commerciale

L’information sur la constitution de la société h2Da (dito), sur l’élargissement 
de la convention commerciale conclue par assystem avec la société hDL a été 
relatée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes au titre des 
conventions autorisées au cours de l’exercice 2005. cette convention s’est 
poursuivie en 2010. Les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation de 
cette convention commerciale en cas de changement de contrôle amical et 
inamical y sont précisées (voir ci‑après) : 
n  en cas de changement de contrôle amical d’assystem et avec un préavis de 

trois mois, à deux fois la moyenne de la partie fixe due au titre des prestations 
effectuées au cours des deux années précédant la résiliation.

n  À la suite d’un changement de contrôle inamical, notamment par offre 
publique d’acquisition ou d’échange sur assystem non sollicitée par ses 
dirigeants, à trois fois la moyenne de la partie fixe due au titre des prestations 
effectuées au cours des deux dernières années précédant la résiliation. 

afin d’illustrer les dispositions applicables dans le cas d’une résiliation anticipée 
de la convention commerciale conclue par assystem avec hDL il est rappelé 
qu’au 31 décembre 2010 le montant de la moyenne de la partie fixe de cette 
convention sur les années 2009 et 2010 s’élève à : 1 468 630 €.

La nature même de l’activité du groupe (accès aux programmes r&D, 
développements innovants, intervention sur des opérations classées 
confidentiel défense, …) est fondée sur l’indépendance d’assystem ; nos 
relations commerciales, nos accords commerciaux consolidant notre 
positionnement dans tel ou tel secteur peuvent contenir également des clauses 
de « changement de contrôle » qui pourraient être mises en œuvre par nos 
clients ponctuellement ou dans le temps en cas d’offre publique non sollicitée.

3.6.  évolution du pRogRamme de RaChat d’aCtions 
au CouRs de l’exeRCiCe 2010 

Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 12 mai 2011, de 
renouveler cette autorisation, pour une nouvelle période de dix‑huit mois, 
dans des conditions similaires, avec les mêmes objectifs (2 objectifs répondant 
au règlement européen, 2 objectifs de place), le prix maximum d’achat étant 
fixé à 30 € ; le pourcentage de rachat maximum pouvant évoluer en fonction 
des actions déjà détenues par assystem à cette date.

Contrat de liquidité

Depuis le 1er décembre 2007, la Société est liée à la Société oddo & cie par 
un contrat de liquidité conforme au rg de l’autorité des Marchés financiers 
et à la charte de déontologie établie par l’afei approuvée par l’autorité des 
Marchés financiers.

Le contrat de liquidité en cours au 31 décembre 2010 a été autorisé par 
l’assemblée générale du 5 mai 2010.

au 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité : 
n 64 175 titres assystem fr 0000074148 ;
n 1 270 924,24 € en espèces.

mandat d’achat confié à exane bnp paRibas

assystem a confié à eXane Bnp pariBaS un mandat d’achat, sur le marché 
ou hors marché, en bloc ou par achats successifs, des titres assystem, dans 
le cadre d’un contrat conforme au règlement européen n° 2273/2003 de la 
commission du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la 
directive 2003/6/ce du 28 janvier 2003 dite directive « abus de Marché », et 
conforme au règlement général et aux recommandations de l’aMf.

Le tableau ci‑après récapitule l’utilisation des programmes au cours de l’exercice 2010 :

sOlDE D’aCTIONs auTO-DéTENuEs au 31 DéCEmbRE 2009 557 615

NOmbRE D’aCTIONs uTIlIséEs EN FONCTION DEs FINalITés

contrat de liquidité :

n nombre de titres acquis dans le cadre du contrat de liquidité 384 091

n nombre de titres acquis hors contrat de liquidité 434 148

n dont achats de blocs 434 148

n nombre de titres vendus dans le cadre du contrat de liquidité 437 582

n nombre de titres annulés au cours de l’exercice  

Au profit de salariés ou mandataires sociaux :  

n nombre de titres remis en échange d’options d’actions gratuites 140 000

n nombre de titres remis en échange d’options d’achats d’actions 0



RappoRt financier 2010

34

opération de croissance externe :

n nombre de titres remis en paiement de croissances externes 0

Annulation de titres :

n nombre de titres annulés au cours de l'exercice 0

n nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois ‑ 2 060 152

sOlDE D’aCTIONs auTO-DéTENuEs au 31 DéCEmbRE 2010 798 272

ValEuR DEs aCTIONs INsCRITEs au 31 DéCEmbRE 2010 au COuRs mOyEN D’aChaT 9 717 323,24

informations complémentaires :

n cours moyen des achats 12,087

n cours moyen des ventes 8,655

n Montant des frais de négociation 53 768,57

3.7. inFoRmation suR le Capital 

NOmbRE DE TITREs

actions ordinaires émises 20 157 082

actions d’auto détention 798 272  

nombre de BSar 2012 (1) 442 822 prix d’exercice : 10,15 €

nombre de BSar 2013 (2) 4 892 734 prix d’exercice : 35,00 €

nombre de BSaar 2015 (3) 3 247 925 prix d’exercice : 11,10 €

actions gratuites en circulation 64 700

nombre moyen pondéré d’actions 19 509 348

nombre moyen pondéré d’actions diluées 19 836 888

(1) parité d’exercice : 1,13, période d’exercice : jusqu’au 31 mars 2012, forçage possible à partir du 31 janvier 2009 si le cours de l’action est > à 17,5 €.
(2) parité d’exercice : 1,0, période d’exercice : jusqu’au 31 juillet 2013, forçage possible à partir du 31 juillet 2010 si le cours de l’action est > à 52,5 €.
(3) parité d’exercice : 1,0, période d’exercice : jusqu’au 9 juillet 2015, forçage possible à partir du 9 juillet 2013 si le cours de l’action est > à 15,54 €.

3.8. dividendes 

Le Directoire proposera à l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2011, l’affectation du résultat de l’exercice au versement d’un dividende de 0,45 € par 
action, hors les actions auto‑détenues n’ayant pas droit à dividende, le solde étant affecté au compte « report à nouveau ».

 Rappel des dividendes versés lors de trois exercices précédents

ExERCICE REVENus élIGIblEs à RéFaCTION

Dividendes autres revenus distribués

2007 0,38 €/action néant

2008 0,50 €/action néant

2009 0,25 €/action néant
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3.9. Filiales et paRtiCipations 

au 31 décembre 2010 assystem Sa détient directement et indirectement 
100% des titres et des droits de vote de ses principales filiales actives :
n  assystem france, SaS de droit français ;
n  assystem engineering & operations Services, SaS de droit français, et ses 

établissements de genève, finlande, papeete & nouméa ainsi que ses 
filiales de droit français athos, inSieMa ; 

n  assystem innovations, SaS de droit français ;
n  assystem international, SaS de droit français ;
n  assystem UK, société de droit anglais et ses filiales ;
n  assystem india private Limited, société de droit indien ;
n  assystem iberia, société de droit espagnol ;
n  assystem portugal, société de droit portugais ;
n  assystem Deutschland holding, société de droit allemand, et ses filiales 

assystem aerospace germany et atena ;
n  assystem romania, société de droit roumain ;
n  assystem Belgium, société de droit belge ;
n  aSM technologies, société de droit marocain ;
n  eurosyn Développement, société de droit français.
assystem a renforcé sa participation dans extra capital au cours de l’exercice.

3.10. RéintegRation de FRais généRaux 

conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du code 
général des impôts, nous vous précisons que les dépenses visées par l’article 
39.4 du même code ont atteint en 2010 la somme de 34 564 €.

4. RémunéRation des mandataiRes soCiaux

Se reporter au chapitre 2 ‑ gouvernance.

5.  Renseignements ConCeRnant les oRganes 
d’administRation, de diReCtion et de 
suRveillanCe

5.1.  membRes du Conseil de suRveillanCe 
au 31 déCembRe 2010

Le conseil de surveillance est actuellement constitué de huit membres. ces 
membres du conseil de Surveillance, viennent d’horizons divers, sept d’entre 
eux répondent aux critères spécifiques d’indépendance tels que précisés par 
le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’afep‑
MeDef. L’analyse des critères a été revue en comité des rémunérations et des 
nominations pour chacun des membres, en Mars 2011. il ressort de cette revue 
que MM. Michel combes, armand carlier, rémy chardon, pierre guénant, 
gilbert Lehmann, Jean‑pascal tranié et Bertrand finet sont « indépendants ». 
Michel combes assure la présidence du conseil de Surveillance, Jean‑pierre 
Desgeorges qui assurait la vice‑présidence est décédé en fin d’année 2010. 
Deux nouveaux membres seront proposés au vote des actionnaires à la 
prochaine assemblée générale du 12 mai 2011.

5.2. membRes du diReCtoiRe au 31 déCembRe 2010

Le Directoire est actuellement composé de six membres, le président du 
Directoire, Dominique Louis, qui représente la société vis‑à‑vis des tiers, et cinq 
membres : Martine griffon‑fouco, Stéphane aubarbier, David Bradley (de 
nationalité britannique prenant ainsi en compte la dimension internationale 
du groupe), gérard Brescon et gilbert Vidal, rassemblant un ensemble de 
compétences fonctionnelles et opérationnelles nécessaires au développement 
du groupe.

5.3.  mandat des CommissaiRes aux Comptes 
d’assYstem sa au 31 déCembRe 2010

Commissaires aux Comptes titulaires

  KPMg
1, cours Valmy
92923 paris la Défense

nommé le 30 avril 2009 pour un mandat d’une durée de six exercices 
expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

  deloitte & Associés
185, avenue charles de gaulle
Bp 136 ‑ 92200 neuilly‑sur‑Seine

nommé (renouvellement) le 9 juin 2005 pour un mandat de six exercices 
expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
il est proposé à l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2011 de 
renouveler ce mandat.

Commissaires aux Comptes suppléants

  Monsieur PieTTe
1, cours Valmy
92923 paris la Défense

nommé le 30 avril 2009 pour un mandat d’une durée de six exercices 
expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

  BeAS représenté par William di cicco
7‑9, villa houssay
92200 neuilly‑sur‑Seine

nommé (renouvellement) le 9 juin 2005 pour un mandat de six exercices 
expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
il est proposé à l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2011 de 
renouveler ce mandat.
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6.  tableau des Résultats FinanCieRs 
des 5 deRnieRs exeRCiCes assYstem sa 

ExERCICE 2006 2007 2008 2009 2010

I_sITuaTION FINaNCIèRE EN FIN D’ExERCICE

capital social 21 732 561 21 906 451 20 601 527 20 041 375 20 157 082

nombre d’actions émises 21 732 561 21 906 451 20 601 527 20 041 375 20 157 082

nombre d’obligations convertibles en actions néant néant néant néant néant

II_RésulTaT GlObal DEs OpéRaTIONs EFFECTIVEs

c.a. h.t. 12 080 615 10 908 295 13 912 284 10 706 748 9 990 586

Bénéfices avant impôts amortissements et provisions ‑2 791 554 9 167 070 3 087 465 25 603 211 12 957 060

impôts sur les bénéfices 403 973 4 576 971 ‑629 331 2 571 367 ‑461 988

Bénéfices après impôts amortissements et provisions ‑8 573 774 6 843 583 ‑2 835 990 ‑12 155 118 14 147 406

Montant des bénéfices distribués 2 040 589 7 550 214 9 794 065 4 922 144 *

III_RésulTaT DEs OpéRaTIONs RéDuIT à uNE sEulE aCTION

Bénéfices après impôts mais avant amortissements et provisions ‑0,11 0,63 0,12 1,41 0,62

Bénéfices après impôts amortissements et provisions ‑0,39 0,31 ‑0,14 ‑0,61 0,70

Dividende versé à chaque action 0,09 0,34 0,48 0,25 0,45

IV_pERsONNEl

nombre de salariés 0 0 1 1 1

Montant de la masse Salariale 0 0 405 154 468 660 503 889

Montant des charges sociales 80 642 37 293 427 013 113 397 665 700

* Dividende proposé au vote de la prochaine assemblée générale ordinaire du 12 mai 2011.
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7.  délégations de CompétenCe 
et autoRisations au diReCtoiRe en matiÈRe d’augmentation du Capital soCial

Le Directoire, en vertu de diverses décisions prises par l’assemblée générale Mixte du 5 mai 2010 ainsi que par l’assemblée générale précédentes, dans leur 
partie extraordinaire, a reçu les autorisations suivantes : 

DéléGaTIONs DE COmpéTENCE/auTORIsaTIONs
mONTaNT maxImum 

DE l’auGmENTaTION/RéDuCTION 
DE CapITal

DuRéE aGE ayaNT pRIs 
la DéCIsION

annulation des actions acquises en vertu des programmes de rachat d’actions réduction maximum 
2 060 152 26 mois (30 juin 2011) 30 avril 2009 

(15è résolution)

Émission d’obligations assorties de bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions remboursables avec maintien du droit préférentiel 
de souscription.

augmentation 
5 000 000 €

26 mois 
(> 30 juin 2011)

30 avril 2009 
(16è résolution)

Émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

augmentation 
en nominal 

jusqu’à 10 M €

26 mois 
(> 5 juillet 2012) 

5 mai 2010 
(12è résolution)

Émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital dans le cadre d’un placement privé (dont montant de créances 
inférieur à 4 M €)

augmentation en nominal 
jusqu’à 10% du capital social/an

26 mois 
(> 5 juillet 2012)

5 mai 2010 
(13è résolution)

incorporation de réserves, bénéfices, primes de fusion ou d’apport combiné 
ou non avec émission d’actions de performance

augmentation 20 M €
du montant nominal du capital 

social

26 mois 
(> 30 juin 2011)

30 avril 2009 
(18è résolution)

Émission d’actions réservées aux adhérents d’un pee 
Montant nominal au jour 

de la mise en œuvre = 
2% du capital social

26 mois 
(> 5 juillet 2012)

5 mai 2010 
(14è résolution)

attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre (ancien régime légal 
et fiscal). reste valable jusqu’à son échéance (décision age du 5 mai 2010 
dans sa 15è résolution)

augmentation 2% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation 

38 mois 
(> 14 juillet 2011)

15 mai 2008 
(15è résolution)

attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre (nouveau régime 
légal et fiscal). Dont 1% du montant nominal sans condition de performance 
à certains salariés (hors Directoire).

augmentation 3% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation

38 mois 
(> 5 juillet 2013)

5 mai 2010 
(15è résolution)

attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions
avec conditions de performance pour dirigeants mandataires sociaux. 
pour les autres attributaires une partie pourra ne pas être assujettie 
à condition de performance.

augmentation 2% du montant 
nominal du capital au jour de 

l’utilisation de l’autorisation

38 mois 
(> 5 juillet 2013)

5 mai 2010 
(16è résolution)

ces autorisations données ou renouvelées le 5 mai 2010 ont annulé et remplacé toutes les autorisations/délégations antérieures de même nature.

8. FaCteuRs de Risques

Se reporter au chapitre 4 ‑ facteurs de risques, page 39.
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oRganigRamme simpliFié du gRoupe assYstem au 1eR janvieR 2011
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La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats 
et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés.
nous détaillons ci‑dessous les facteurs de risques auxquels le groupe pourrait 
être exposé. ces facteurs de risques sont présentés de manière hiérarchisée.
Les procédures d’identification et de gestion des risques sont décrites au sein 
du chapitre 6, nous invitons le lecteur à s’y reporter.

1.  Risques liés À l’enviRonnement 
éConomique

Malgré la reprise amorcée dans la plupart des secteurs sur lesquels nous 
opérons, nous avons maintenu une surveillance étroite des aspects suivants :
n sélection et autorisation des nouvelles affaires et des investissements ;
n  suivi et processus de recouvrement des créances clients. À ce titre, nous 

avons encore accru au cours de l’exercice 2010 la surveillance du crédit 
client. nous n’avons pas à ce jour enregistré de sinistre majeur relatif à la 
défaillance de clients liée au contexte économique actuel.

2. Risques ContRaCtuels

Le développement des affaires au forfait, qui est une tendance confirmée 
par l’ensemble des clients, tous secteurs confondus, ou avec engagement de 
résultat expose le groupe à des risques liés à l’exécution de ces contrats. pour 
couvrir ce risque, des revues d’affaires sont effectuées au niveau de chaque 
entité opérationnelle. pour les contrats supérieurs à 300 K € ou les contrats 
présentant des risques spécifiques sans seuil de montant, des revues d’affaires 
sont organisées au niveau du groupe, auxquelles participent des membres du 
Directoire.
Lors de ces réunions sont revus les points suivants, affaire par affaire :
n  l’avancement du chiffre d’affaires, le reste à faire ;
n  la marge à terminaison ;
n  les risques contractuels et le provisionnement de ces risques ;
n  le cash flow de l’affaire.

Le groupe axe notamment son développement autour des affaires au 
forfait passées avec les grands donneurs d’ordre, notamment du secteur 
aéronautique. nous tenons toutefois à préciser que notre groupe ne participe 
pas à des contrats de « risk sharing ».
La part du chiffre d’affaires réalisée au forfait au cours des deux derniers 
exercices s’établit comme suit :

ExERCICE paRT Du C.a. au FORFaIT (EN %)

2009 60%

2010 66%

3. Risques liés À l’aCtivité

Le groupe assystem exerce ses activités auprès d’une clientèle diversifiée dans 
les secteurs de l’industrie, en partie composée de grands comptes qui opèrent 
au sein de plusieurs pays. Le groupe réalise 60% de son chiffre d’affaires avec 
10 clients. Le premier client du groupe représente 20% du chiffre d’affaires 
réparti sur plusieurs sites et pays. Malgré le poids important des 10 premiers 
clients du groupe, aucun risque réel de dépendance n’a été identifié, en 
raison de la diversité des services rendus pour ces derniers. par ailleurs, le 
groupe bénéficie d’un référencement auprès de ses clients principaux de 
nature à sécuriser la relation et les volumes d’affaires sur une durée pouvant 
aller jusqu’à trois ans.

Le taux de non facturation opérationnelle (tnfo) est un indicateur clé pour 
notre métier. ce taux correspond pour une période donnée au rapport entre 
le total des heures non facturées et le total des heures travaillées de l’effectif 
facturable ; un taux de non facturation normal pour assystem se situe entre 
8% et 10%. 

La mesure de la rotation de notre effectif (turn over net) constitue un autre 
indicateur essentiel lié à notre activité. il mesure sur une période donnée la 
variation nette des effectifs qui correspond à la différence entre les recrutements 
et les sorties de la période.

4. Risques de liquidité et de maRChé 

Le groupe dispose d’une organisation dédiée qui lui permet de gérer de 
façon centralisée l’ensemble des risques de marché : risque de taux d’intérêt, 
risque de change, risque de contrepartie et de liquidité auxquels il est exposé.
au sein de la direction financière, la trésorerie groupe intervient sur les 
marchés financiers en tant qu’organe de gestion des risques financiers du 
groupe. elle dispose pour cela de l’organisation front/middle et back office 
garantissant la séparation des fonctions.
La trésorerie groupe produit des reportings, tous les 10 jours, au Directeur 
financier sur les positions et performances de sa gestion conforme aux 
principes et politiques de la Direction générale du groupe. 

4.1. Risque de CRédit

afin de réduire le risque de crédit :
n  un processus de suivi de l’ensemble des encours échus ou non échus est 

décliné dans l’ensemble des entités opérationnelles du groupe ;
n  un cadencement très régulier des facturations a été mis en place.

Le risque de défaillance de ses clients est quant à lui limité compte tenu de 
la qualité de son portefeuille constitué, pour les premiers d’entre eux, par de 
grands groupes industriels mondiaux.

FaCteuRs de Risques4
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4.2. Risque de taux

Le groupe utilise des instruments financiers dérivés, pour contrôler, en fonction 
des conditions de marché, la répartition entre taux fixe et taux variable de 
l’endettement externe dans le but principalement de réduire le coût de 
financement. Les instruments financiers utilisés sont des contrats de swap pour 
la gestion dynamique de sa dette. L’endettement externe du groupe constitué 
à fin décembre 2010 par sa dette obligataire est à taux fixe, le crédit revolving 
à taux variable n’étant pas utilisé à la date de clôture.
Voir tableau de synthèse p. 68.

4.3. Risque de Change

compte tenu de la diversité géographique de ses implantations et activités, 
le groupe est exposé au risque de conversion en euros des états financiers 
des filiales étrangères libellés en devises locales et principalement sur la parité 
eUr/gBp. La volatilité des cours peut avoir un impact sur les capitaux propres 
et les résultats du groupe.

par ailleurs, afin de figer les marges opérationnelles lors de contrats significatifs 
libellés en devises (essentiellement la partie dollar pour certains contrats dans 
l’aéronautique), le groupe couvre principalement par des ventes ou achats 
à terme sur la durée du contrat le risque de change. ces opérations sont 
adossées en montant et en maturité aux sous jacents économiques.
Voir tableau de synthèse p. 69.

4.4. Risque de ContRepaRtie

Dans le cadre des opérations effectuées sur les marchés financiers pour la 
gestion des risques et la gestion de la trésorerie, le groupe est exposé au 
risque de contrepartie. cependant les emprunts, couvertures et placements 
sont notamment effectués auprès d’établissements bancaires de premier rang 
validés par le Directoire. Les principales contreparties du groupe sont Société 
générale, cic nord ouest, LcL, ca‑ciB et Bnp paribas. 

4.5. Risque de liquidité

L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée des excédents 
et besoins de trésorerie des filiales du groupe.

au 31 décembre 2010, du fait de sa trésorerie nette et de ligne de crédit non 
utilisée, le groupe dispose d’une flexibilité financière de 179 M € et d’une 
maturité moyenne de sa dette d’environ 1 an et demi.

4.6. Risques induits paR des Clauses de 
RembouRsement antiCipé du Fait des Covenants

Les emprunts obligataires et le crédit revolving comportent des clauses 
(covenants) imposant le respect de ratios financiers. ces ratios portent d’une 
part sur un calcul de gearing (rapport de l'endettement financier net sur capitaux 
propres) et d’autre part sur un calcul d’endettement financier net/eBitDa 
(rapport de l’endettement financier net sur la marge brute d’autofinancement). 
ces ratios sont calculés chaque année sur la base des comptes consolidés. 

Le non‑respect des covenants donne au prêteur concerné la faculté d’exiger 
le remboursement anticipé des emprunts. À la clôture de l’exercice, le calcul 
des ratios est largement inférieur aux seuils déterminés dans les contrats, 
compte tenu notamment d’une trésorerie nette positive, diminuée de la dette, 
de 34,0 M € : soit un ratio de gearing de ‑0,23 contre un seuil de 1 et un ratio 
d’endettement net/eBitDa de ‑0,7 contre un seuil de 2,75.

5. Risques soCiaux

Un des principaux aspects de notre métier consiste à offrir une diffusion 
multisectorielle des compétences techniques de nos ingénieurs‑consultants. en 
d’autres termes, selon les cycles de développement des produits ou les aléas 
conjoncturels des secteurs, nous repositionnons nos compétences auprès 
d’autres clients du même secteur ou de secteurs différents en quête des mêmes 
profils techniques et professionnels. ce faisant, nous assurons une diffusion 
des expertises technologiques d’un secteur donné vers d’autres secteurs, nous 
donnons à nos consultants l’opportunité d’acquérir une connaissance large 
de nombreux clients ou secteurs.

L’adéquation des compétences de nos collaborateurs aux besoins de nos 
clients est vitale. aussi, nous consacrons des efforts significatifs de formation 
de nos collaborateurs. nous avons ainsi créé fin 2008 l’assystem nuclear 
institute afin de transmettre notre expertise aux ingénieurs qui rejoignent le 
groupe ou ceux qui sont transférés vers cette activité, avec ou sans expérience 
préalable dans le nucléaire.

6.  Risques liés aux sYstÈmes d’inFoRmation

Les systèmes d’information de toutes natures constituent une dimension 
essentielle et nécessaire à la conduite de nos activités. Le groupe s’est doté 
d’un ensemble de dispositifs et de procédures destinées à garantir la sécurité 
des équipements et des applications, l’intégrité des données et la continuité 
des opérations. nos filiales les plus importantes en taille et couverture de nos 
métiers ont développé des plans de continuité d’activité qui visent au maintien 
de nos opérations en cas de défaillance majeure. 

L’accès à nos données et à nos applications est rigoureusement contrôlé, et 
en particulier, l’accès distant à nos ressources est réservé à un groupe restreint 
d’utilisateurs. en outre, les zones dédiées à nos clients qui sont implantées 
au sein de nos installations sont protégées et leur accès est limité aux seuls 
ingénieurs travaillant sur ces projets.

7.  Risques juRidiques et RéglementaiRes

toutes les opérations complexes (de nature contractuelle, structurelle ou 
contentieuse), situations litigieuses, avérées ou potentielles, sont traitées par la 
Direction Juridique et des assurances qui dépend du Directoire. afin de suivre au 
plus près les entités du groupe, compte tenu de son organisation, les équipes 
de cette Direction sont en partie localisées au sein des unités opérationnelles et 
interviennent en direct dans les domaines contractuels, des fusions‑acquisitions 
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et des cessions. Un point semestriel sur la situation des contentieux avérés est 
adressé par le Directoire au conseil de Surveillance pour information. 

La société aSg est partie à un contentieux judiciaire, en france, l’opposant 
aux Sociétés Sobrena, acergy, et iska Marine, suite à un incendie survenu en 
janvier 2010 à bord d’un navire, l’acergy falcon, entré en cale sèche à Brest 
pour des opérations de maintenance. La procédure se poursuit aujourd’hui 
dans sa phase d'expertise judiciaire débutée au mois de juin 2010.

parallèlement, la société acergy a assigné au fond la société aSg le 
7 décembre 2010 devant le tribunal de commerce de Brest en réparation du 
préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle. Le montant du préjudice 
matériel réclamé, à ce jour, par acergy (montant des travaux ayant permis de 
remettre le bateau en service) s’élève à 43 M €. L’analyse du groupe est, qu’à 
ce jour, aucun élément ne permet d’établir que la société aSg ait commis une 
faute quelconque, ni l’origine certaine du feu. Le groupe confirme par ailleurs 
qu'en cas d'éventuelle mise en cause, ce sinistre serait éligible aux polices 
d'assurance du groupe. acergy a également assigné les autres intervenants, 
parties à ce sinistre.

Une décision rendue en décembre 2010 par le tribunal allemand « german 
federal Labour court » a acté la nullité de la grille de rémunération qui résulte 
de l’accord collectif national signé entre de nombreuses entreprises du secteur 
et le syndicat cgZp, remplacé par la suite par un accord signé avec le syndicat 
BZa. Sur la base de cette décision, les salariés du secteur concerné pourraient 
réclamer l’alignement de leur rémunération sur celle pratiquée par l’entreprise 
cliente au sein de laquelle ils réalisent leur activité d’ingénieur ou technicien 
(principe d’« equal pay »).

À l’heure actuelle, aucun jugement n’a été prononcé, ni action n’a été 
entreprise par les salariés de nos filiales allemandes concernées par cette 
décision.

À ce jour, il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est 
en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours 
des douze derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 
rentabilité de la société et du groupe.

8.  Risques liés aux déloCalisations

certains de nos clients se sont engagés sur la voie de la délocalisation 
d’une partie de leurs activités vers des pays réputés « à bas coût ». Le groupe 
assystem dispose d’implantations dans ces zones géographiques destinées à 
accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets délocalisés et à 
se doter d’un potentiel de développement sur les marchés locaux y afférents.

9.  Risques industRiels 
et enviRonnementaux

compte tenu de notre métier, l’activité des sociétés du groupe n’a pas 
d’implication en matière d’environnement. Dans le domaine nucléaire, nous 
nous positionnons comme prestataire intellectuel, et nous ne pouvons être 
exploitant nucléaire au sens de la règlementation.

10. politique d’assuRanCe

assystem a souscrit à une police de responsabilité civile professionnelle et 
exploitation couvrant les filiales françaises et internationales.

Les limites de garanties s’élèvent à 20 M € pour chacune de ces deux 
polices (rc professionnelle et rc exploitation). La police responsabilité civile 
professionnelle intervient en différence de condition et différence de limite des 
polices locales étrangères, dans le cadre d’une police intégrée.

pour les activités aéronautique le groupe a souscrit à une police d’assurance 
spécifique couvrant les dommages matériels et immatériels pour un montant 
maximum de 100 M €.

pour le reste, les principales polices du groupe ont été renouvelées en 2010 
aux mêmes conditions.
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1.  RappoRt spéCial suR les opéRations 
Realisées en veRtu des dispositions 
pRévues aux aRtiCles l.225-197-1 À  
l.225-197-3

1.1.  attRibutions gRatuites d’aCtions 
(aRtiCle l.225-197-4 du Code de CommeRCe)

aSSeMBLÉe gÉnÉraLe DU 12/05/2011
Mesdames et Messieurs,
conformément aux dispositions de l’article L.225‑197‑4 du code de 
commerce, nous vous rendons compte ci‑après des opérations réalisées au 
titre des attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos, au bénéfice 
des mandataires sociaux et de certains salariés, ainsi que des attributions 
gratuites d’actions réalisées au sein des filiales de la société assystem.

1.2.  attRibutions gRatuites d’aCtions déCidées  
paR le diReCtoiRe de la soCiété

1.1.1. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Le Directoire, dans sa séance du 18 décembre 2006, usant de l’autorisation 
consentie par l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2006, 
conformément aux articles L.225‑197‑1 et suivants du code de commerce, 
visant à procéder, en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d'actions 
ordinaires de la société, existantes (notamment actions auto‑détenues dans le 
cadre d’un programme de rachat d’actions) ou à émettre, dans la limite d'un 
plafond global de 2% du capital au jour de l’attribution, au profit :
n  des membres du personnel salarié et des cadres dirigeants mandataires 

sociaux de la société répondant aux conditions fixées par l’article L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce ou des sociétés liées au sens de l’article 
L.225‑197‑2.

a procédé à l’attribution gratuite de 59 000 actions. Le solde de cette attribution 
ressort à 52 000 actions du fait du départ de bénéficiaires avant la fin de la 
période d’acquisition. au 16 décembre 2008, 37 000 actions ont été livrées 
du compte d’actions d’autocontrôle sur le compte nominatif des bénéficiaires 
et sont entrées en période de conservation jusqu’au 16 décembre 2010. Sur 
ces 37 000 actions livrées, 25 000 concernent des membres du Directoire.

1.1.2. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007

Le Directoire, usant de l’autorisation consentie par l'assemblée générale 
extraordinaire du 8 juin 2006, conformément aux articles L.225‑197‑1 et 
suivants du code de commerce, visant à procéder, en une ou plusieurs 
fois à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la société, existantes 
(notamment actions auto‑détenues dans le cadre d’un programme de rachat 
d’actions) ou à émettre, dans la limite d'un plafond global de 2% du capital 
au jour de l’attribution, au profit :
n  des membres du personnel salarié et des cadres dirigeants mandataires 

sociaux de la société répondant aux conditions fixées par l’article L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce ou des sociétés liées au sens de l’article 
L.225‑197‑2.

 n  a procédé lors de sa séance du 29 juin 2007 à l’attribution gratuite de 
98 300 actions à des salariés des filiales du groupe assystem. Du fait 
du départ de bénéficiaires avant la fin de la période d’acquisition, le 
solde de cette attribution ressort à 95 800.

 n  a procédé lors de sa séance du 30 août 2007 à l’attribution gratuite de 
10 000 actions à un membre du Directoire.

 n  a procédé lors de sa séance du 12 décembre 2007 à l’attribution de 
1 000 actions à un salarié d’une filiale du groupe.

1.1.3. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008

Le Directoire, usant de l’autorisation consentie par l'assemblée générale 
extraordinaire du 15 mai 2008, conformément aux articles L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce, visant à procéder, en une ou plusieurs 
fois à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la société, existantes 
(notamment actions auto‑détenues dans le cadre d’un programme de rachat 
d’actions) ou à émettre, dans la limite d'un plafond global de 2% du capital 
au jour de l’attribution, au profit :
n  des membres du personnel salarié et des cadres dirigeants mandataires 

sociaux de la société répondant aux conditions fixées par l’article L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce ou des sociétés liées au sens de l’article 
L.225‑197‑2.

 n  a procédé lors de sa séance du 15 mai 2008 à l’attribution gratuite 
de 125 000 actions aux membres du Directoire de la société (sauf au 
président).

1.1.4. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009

Le Directoire, usant de l’autorisation consentie par l'assemblée générale 
extraordinaire du 15 mai 2008, conformément aux articles L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce, visant à procéder, en une ou plusieurs 
fois à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la société, existantes 
(notamment actions auto‑détenues dans le cadre d’un programme de rachat 
d’actions) ou à émettre, dans la limite d'un plafond global de 2% du capital 
au jour de l’attribution, au profit :
n  des membres du personnel salarié et des cadres dirigeants mandataires 

sociaux de la société répondant aux conditions fixées par l’article L.225‑197‑1 
et suivants du code de commerce ou des sociétés liées au sens de l’article 
L.225‑197‑2.

 n  a procédé lors de sa séance du 28 avril 2009 à l’attribution gratuite de 
4 700 actions à des membres du personnel salarié du groupe.

 n  a procédé lors de sa séance du 5 novembre 2009 (après autorisation 
du conseil de Surveillance du 4 novembre 2009) à l’attribution gratuite 
de 60 000 actions à quatre membres du Directoire de la société (sauf 
au président).

1.1.5. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010

néant.

autRes RappoRts du diReCtoiRe5
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1.3.  attRibutions gRatuites d’aCtions paR 
les soCiétés liées au sens de l’aRtiCle 
l.225-197-2 au CouRs de l’exeRCiCe Clos 
le 31 déCembRe 2010

néant.

1.4.  attRibutions gRatuites d’aCtions paR 
les soCiétés ContRôlées au sens de l’aRtiCle 
l.233-16

néant.

À paris, le 8 mars 2011

dominique louiS
président du Directoire
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2.  RappoRt spéCial suR les options 
de sousCRiption ou d’aChat d’aCtions 
et les aCtions gRatuites (aRtiCle l.225-184 
du Code de CommeRCe) À l’assemblée 
généRale du 12 mai 2011

Mesdames et Messieurs,

conformément aux dispositions de l’article L.225‑184 du code de 
commerce, nous vous rendons compte ci‑après des opérations réalisées au 
titre des options de souscription d’actions au cours de l’exercice clos, au cours 
d’exercices antérieurs, des attributions d’options de souscription d’actions 
au bénéfice des mandataires sociaux et de certains salariés, ainsi que des 
attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions réalisées au sein 
des filiales de la société assystem.

2.1.  options autoRisées au CouRs de l’exeRCiCe Clos 
le 31 déCembRe 2010

néant.

2.2.  options autoRisées au CouRs d’exeRCiCes 
antéRieuRs

L'assemblée générale du 10 décembre 2003 a autorisé le Directoire à 
consentir au bénéfice de ses mandataires sociaux, cadres dirigeants, et de 
certains membres du personnel de la société, et des sociétés qui lui sont 
liées dans les conditions de l'article L.225‑177 du code de commerce, 
qu'il arrêtera, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles 
à émettre à titre d'augmentation de son capital, tel qu’il résultera dès 
l’augmentation de capital, dans la limite de 312 000 options donnant droit 
de souscrire à 312 000 actions de un 1 € de valeur nominale.

Le Directoire a utilisé cette autorisation lors de sa réunion du 14 arvil 2004 
ainsi qu’il suit :
n  nombre de bénéficiaires de stock options : 249
n  nombre total d’options attribuées : 309 750 (dont 271 608 options 

définitivement acquises en fonction des conditions de présence dans le 
groupe post date d’attribution)

n  cours d’exercice : 14,90 €

n  période d’exercice : 14 avril 2008 au 13 avril 2010
n  attribution régie par les conditions prévues par l’assemblée générale du 

10 décembre 2003 et les dispositions du règlement de plan de souscription 
unifié n° 4

À la date du 14 avril 2010, aucune option n’ayant pu être exercée, ce plan a 
expiré de plein droit.

2.3.  options détenues paR les membRes 
du diReCtoiRe

néant.

À paris, le 8 mars 2011

dominique louiS
président du Directoire
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Mesdames, Messieurs, 

en application des dispositions de la loi de sécurité financière n° 2003‑706 
du 1er août 2003, j’ai l’honneur de vous rendre compte dans le présent 
rapport, en ma qualité de président du conseil de Surveillance, des conditions 
de préparation et d’organisation des travaux de ce conseil ainsi que des 
procédures de contrôle interne mises en place par la société.

en application de la loi du 3 juillet 2008, ce rapport fait également le point 
sur la mise en œuvre des recommandations de l’afep‑MeDef consignées 
au sein du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié en 
décembre 2008.

Le présent rapport, joint au rapport de gestion 2010, est établi conformément 
aux dispositions de l’article L.225‑37 du code de commerce et a été soumis au 
conseil de Surveillance du 11 mars 2011. Un rapport des commissaires aux 
comptes présente leurs observations sur ce rapport concernant les procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière.

1.  Conditions de pRépaRation et 
d’oRganisation des tRavaux 
du Conseil de suRveillanCe - 
gouveRnanCe d’entRepRise 

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 11.

1.1. le Conseil de suRveillanCe

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 12.

liste des mandats et fonctions exercés par les membres 
du Conseil de surveillance de la société assystem au 
31 décembre 2010

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 13.

mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil 
de surveillance au cours des cinq derniers exercices 
(1er janvier 2006 au 31 décembre 2010)

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 16.

1.2. le diReCtoiRe

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 16.

mandats et fonctions exercés par les membres 
du directoire (31 décembre 2010)

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 17.

mandats et fonctions exercés par les membres  
du directoire au cours des cinq dernières années  
(depuis le 1er janvier 2006) – hors groupe

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 19.

1.3. initiés et ChaRte de déontologie bouRsiÈRe

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 19.

1.4. ConFlits d'intéRêts

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 19.

1.5.  RémunéRations et avantages en natuRe 
attRibués paR la soCiété et les soCiétés 
du gRoupe duRant l'exeRCiCe 2010 aux membRes 
des oRganes d'administRation, de diReCtion 
et de suRveillanCe en FonCtion

1.5.1.  Rémunération des membres du Conseil 
de surveillance

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 20.

1.5.2.  Rémunération des membres du directoire

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 21.

  Rémunération de M. dominique louis - Président du directoire
Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 20.

  Rémunération des autres membres du directoire au cours
de l’exercice 2010 et au cours des trois derniers exercices

Se référer au chapitre 2 ‑ gouvernance page 21.

2.  mise en ŒuvRe des ReCommandations 
de l’aFep-medeF Consignées au sein du 
Code de gouveRnement d’entRepRise des 
soCiétés Cotées publié en deCembRe 2008 

Le groupe assystem a choisi de se conformer aux recommandations de 
l’afep‑MeDef consignées au sein du code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées publié en décembre 2008.

après analyse de ce code, nous n’avons pas identifié de non‑conformité. 
en particulier, nous avons procédé à l’évaluation des travaux du conseil de 
Surveillance sur la base d’un questionnaire traité par chacun des administrateurs.
Une revue indépendante des travaux du conseil de Surveillance a par ailleurs 
été réalisée en 2010. cette revue n’a pas mis en lumière de points significatifs 
et les recommandations d’améliorations formulées sont traitées et mises en 
œuvre progressivement.

RappoRt du pRésident du Conseil de suRveillanCe
SUr LeS conDitionS De prÉparation et D’organiSation DeS traVaUX DU conSeiL 
De SUrVeiLLance et SUr LeS procÉDUreS De contrÔLe interne MiSeS en pLace par La SociÉtÉ6
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L’application des recommandations et dispositions relatives à la rémunération 
des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux est exposée au sein 
du chapitre i. 

3. pRoCéduRes de ContRôle inteRne 

Le groupe assystem a choisi de mettre en œuvre le cadre de référence de 
contrôle interne préconisé par l’aMf conformément à la recommandation 
qu’elle a formulée le 22 janvier 2007. Les procédures de contrôle interne qui 
existent au sein de notre groupe et en particulier celles qui sont relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sont 
déclinées en fonction des cinq composantes du dispositif de contrôle interne. 
Le présent rapport expose également les procédures développées en matière 
d’identification d'analyse et de gestion des risques. nous invitons à ce sujet 
le lecteur à prendre connaissance des facteurs de risques décrits au sein du 
chapitre 3.

3.1. dispositions généRales

L’idée force du dispositif de contrôle interne repose sur sa pré existence au 
sein de notre groupe. en effet, nous disposons d’un ensemble de mesures 
destinées à maîtriser et réduire nos risques qui pourraient entraver la réalisation 
de nos objectifs. ces mesures prennent la forme de procédures, instructions, 
moyens de supervision, autorisations, délégations de responsabilités, etc. 

ce dispositif adresse la totalité du spectre de notre groupe : pôles, BU, entités 
légales, pays, directions, départements et services. il concerne l’ensemble de 
nos activités et processus.

La Direction d’assystem est ultimement responsable de la mise en œuvre et du 
correct fonctionnement du dispositif de contrôle interne.

parce qu’elle a la charge d’initier et d’insuffler la volonté clairement exprimée 
de déployer un dispositif intégré de contrôle interne, la Direction d’assystem 
est le propriétaire de ce dispositif. toutefois, il est clair que tous les acteurs du 
groupe en détiennent une portion en ce sens qu’ils sont les délégataires et les 
dépositaires de ce dispositif.

Dans la pratique et pour que cela fonctionne effectivement et simplement, et 
sans aucun changement au sein de notre groupe, notre dispositif de contrôle 
interne repose sur le principe de propriété des processus. en d’autres termes 
les responsables de départements et services sont les propriétaires de premier 
rang de notre dispositif intégré de contrôle interne.

Les métiers sont exercés par des équipes de travail proches de leurs clients pour 
leur apporter dans des délais rapides des solutions adaptées. afin de favoriser 
cette grande réactivité et de permettre à chaque responsable opérationnel 
de centre de profit de prendre les décisions nécessaires, une organisation 
décentralisée est en place au sein des unités opérationnelles.

3.2. les objeCtiFs du ContRôle inteRne

Le contrôle interne est un dispositif d’assystem, défini et mis en œuvre sous sa 
responsabilité, qui vise à assurer de manière raisonnable :
n  la fiabilité des informations financières ;
n  la conformité aux lois et règlements ;
n  le bon fonctionnement de nos processus internes, comme ceux concourant 

à la sauvegarde de nos actifs ;

n  l’application des instructions et des orientations fixées par la Direction 
générale et le Directoire.

et, d’une façon générale, contribue à la maîtrise des activités, à l’efficacité des 
opérations et processus, et à l’utilisation efficiente des ressources.

Le dispositif de contrôle interne poursuit donc cinq objectifs que l’on peut 
synthétiser comme suit.

Le tableau ci‑dessous résume les principaux rôles qui sont attendus pour chacune des catégories d’acteurs.

aCTEuRs RôlEs aTTENDus EN maTIèRE DE CONTRôlE INTERNE

directoire •  initie et insuffle le dispositif de contrôle interne en communiquant clairement sur ce dernier.
•  est responsable de son déploiement au sein du groupe et de son correct fonctionnement.
•  S’assure de l’adéquation du dispositif de contrôle interne avec la stratégie du groupe et son portefeuille de risques.

Management 
opérationnel

•  est responsable de son déploiement au sein de son périmètre (i.e. BU, entité légale, pays, département, service) et de son correct fonctionnement.
•  Veille à l’alignement du dispositif de contrôle interne sur la structure, la stratégie ou la tactique et l’organisation de son périmètre.

Personnel opérationnel 
et fonctionnel

•  participe activement à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne.
•  réalise les activités et opérations dans le respect du dispositif de contrôle interne défini.
•  informe le Management sur les dysfonctionnements et contribue à la recherche de mesures correctrices.

Audit interne •  assiste le Directoire et le Management dans le déploiement et la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne.
•  conseille le Directoire et le Management sur le processus approprié de gestion des risques.
•  Veille à la juste balance des contrôles et des risques.
•  evalue le dispositif de contrôle interne en termes de conception et d’effectivité.
•  assiste le comité d’audit dans son rôle de supervision.

comité d’Audit •  Veille à l’existence d’un dispositif de contrôle interne cohérent et compatible avec la stratégie du groupe et ses risques.
•  approuve le plan d’audit interne, est informé régulièrement des conclusions d’audit et des recommandations mises en œuvre.
•  consulte l’audit interne pour se faire une opinion sur la conception et l’effectivité du dispositif de contrôle interne.
•  Veille au fonctionnement efficace du processus de gestion des risques relatifs à l'élaboration de l'information financière.



chapitre 6
RappoRt du pRésident 

du Conseil de suRveillanCe

47

ObjECTIFs assuRaNCE RaIsONNablE

Finances Que l’information financière produite et publiée est fiable

conformité Que les lois, règlementations, normes et toute autre 
obligation sont respectées

opérations Que les opérations, activités et processus sont 
performants et efficaces

intégrité Que le patrimoine (humain, matériel et intangible) 
est sécurisé et sauvegardé

Stratégie Que les objectifs sont réalisés pour servir la mission 
et la stratégie du groupe

3.3.  les diFFéRentes Composantes du dispositiF 
de ContRôle inteRne

note 

Les principales procédures du dispositif de contrôle interne, en particulier celles 
qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
financière, sont essentiellement décrites au sein de la section « organisation, 
responsabilités, modes opératoires, outils ». 

3.3.1.  organisation, responsabilités, 
modes opératoires, outils

  organisation 
D’une manière générale, l’organisation du groupe repose sur une forte 
décentralisation qui implique à son tour un degré élevé de délégation. La 
délégation des responsabilités opérationnelles, fonctionnelles et légales 
aux mandataires sociaux et Managers d’assystem appelle un dispositif de 
contrôle interne adapté à ce type d’organisation. ainsi, la structure comme 
les systèmes d’informations que le groupe a choisi de mettre en place, 
contribuent efficacement au pilotage des activités dans le respect des principes 
de décentralisation et de délégation.

Les délégations de pouvoirs et de responsabilités sont consignées par écrit 
après approbation par la Direction. elles sont revues en tant que de besoin, 
notamment pour tenir compte des changements qui interviennent.

  Responsabilités 
Les responsabilités confiées aux collaborateurs sont consignées par écrit 
au sein de descriptions de postes validées par la hiérarchie et supportées, 
le cas échéant, par des délégations de pouvoir. Les descriptions de postes 
contribuent à clarifier la nature des tâches et transactions confiées, en mettant 
l’accent sur la nature et le mode de supervision et en intégrant lorsque cela est 
nécessaire, la dimension du contrôle interne en précisant les responsabilités 
liées notamment au respect des procédures et à leur mise à jour.

Les délégations de pouvoir décrivent le transfert permanent ou temporaire 
des responsabilités et concernent en premier lieu les fonctions impliquées 
dans les transactions financières (exécution et autorisation d’investissements, 
limites fixées en matière d’achats, règlements fournisseurs, etc..). Les pouvoirs 
bancaires mis en place localement doivent ensuite refléter au plus juste les 
délégations accordées. L’adéquation des ressources avec les objectifs assignés 
constitue un aspect essentiel pour le groupe, en raison notamment du niveau 

élevé de rotation du personnel pour les activités d’ingénierie et de conseil. 
À ce titre, les Directions des ressources humaines jouent un rôle clé pour 
garantir une telle adéquation. en accord avec les départements fonctionnels, 
les Directions des ressources humaines définissent les plans de formation du 
personnel et coordonnent les revues annuelles de performances qui permettent 
de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée, de définir les objectifs 
pour l’année suivante et d’identifier les compétences à acquérir ou à renforcer.

  Modes opératoires

procÉDUreS opÉrationneLLeS MÉtierS

Le Système de Management de la Qualité (SMQ) est un référentiel qualité 
disponible sur l’espace intranet du groupe. Le SMQ comprend une 
cartographie des processus métier et un ensemble de procédures et instructions 
y afférentes. Sur ces bases, les responsables Qualité conduisent des audits 
périodiques destinés à évaluer le respect des normes mises en place.

• avant‑vente et contrat clients
Les processus d’avant vente et contrats clients sont définis dans le SMQ.
avant toute proposition commerciale, un processus interne de décision de réponse 
ou non à l’appel d’offres du client est élaboré. en cas de décision favorable, 
une proposition technique et commerciale destinée aux clients fait l’objet de 
validations portant sur les aspects techniques, économiques et juridiques. 

• réalisation du service et revue des projets en cours
Les affaires sont pilotées par les chefs de projet ; des revues portant sur l’examen 
de l’avancement technique du projet, les coûts et les revenus associés, la 
trésorerie et la marge à terminaison sont organisées mensuellement sur les 
principaux projets d’opérations au forfait.

par ailleurs, une équipe dédiée au sein du groupe et essentiellement composée 
de Managers opérationnels, réalise des audits de projets périodiques qui 
couvrent l’ensemble des Business Units du groupe. au cours de l’exercice 
2010, cette équipe a revu une trentaine de projets. Une synthèse de ces audits 
a notamment été adressée à la Direction du groupe et à l’audit interne.

Des revues de projets sont également organisées tous les trois mois au siège 
du groupe. ces revues portent sur des projets à partir d’un certain montant 
et sur des projets à caractère spécifique ou présentant des risques particuliers.

• ressources humaines, recrutement et gestion de la masse salariale
Les besoins en ressources sont définis par les Directeurs opérationnels ; les 
procédures de recrutement sont définies dans le SMQ. La paie est centralisée 
sur 3 sites en france, représentant plus de 70% des effectifs du groupe. 

procÉDUreS aDMiniStratiVeS

• Budget et contrôle de gestion 
Les différentes unités opérationnelles du groupe élaborent et présentent au 
Directoire leur stratégie et le budget annuel. L’analyse mensuelle des différents 
éléments clés du reporting permet à la Direction financière du groupe 
d’analyser les écarts de réalisation par rapport aux prévisions. 
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• consolidation 
Les comptes consolidés du groupe sont établis selon des normes comptables 
internationales « ifrS » (international financial reporting Standards) à partir 
des données comptables élaborées sous la responsabilité des dirigeants des 
unités opérationnelles. Les points particulièrement significatifs pour l’entreprise 
font l’objet de travaux centralisés ; c’est ainsi que le test régulier de la valeur 
des actifs détenus par la société, les cessions et les acquisitions sont étudiées 
particulièrement par la Direction comptable et financière.

• comptabilité 
L’erp mis en place en france sur les principales entités opérationnelles permet de 
mieux garantir l’intégrité des données à travers un cheminement des informations 
au sein des applications. La Direction des comptabilités et de la fiscalité groupe 
assure la coordination des travaux de clôture comptable et diffuse lorsque cela 
est nécessaire des notes et instructions à l’ensemble des filiales.

en outre, la Direction financière du groupe rencontre régulièrement les 
commissaires aux comptes afin de présenter les opérations significatives de 
l’exercice et des options retenues dans le cadre des normes comptables en 
vigueur. 

• financements et trésorerie
Le groupe a mis en place une gestion centralisée de la trésorerie et des 
placements via un cash pool établi pour les sociétés de la zone euro. La 
politique de gestion de la trésorerie est définie annuellement par le Directoire 
et vise à garantir la liquidité et la sécurité des placements.

en ce qui concerne les entités françaises, les flux de trésorerie, de couvertures 
de changes et de taux sont centralisés au siège social. Le nombre d’organismes 
bancaires est réduit.

au cours de l’exercice 2010, le groupe a mis en place des revues mensuelles 
de trésorerie avec chaque filiale. ces revues portent également sur les 
prévisions établies en matière de trésorerie et l’examen des principaux flux y 
afférents.

• engagements financiers
Les engagements financiers – y compris les engagements hors bilan – font 
l’objet d’une approbation préalable ; par ailleurs, les unités opérationnelles 
font l’inventaire de l’ensemble de leurs engagements reçus et donnés dans le 
cadre du processus de clôture des comptes.

• investissements
au cours de l’exercice 2009, le groupe a renforcé le contrôle sur les 
investissements réalisés. ainsi, une procédure d’autorisation d’investissement 
a été développée et diffusée à l’ensemble des filiales du groupe. 

• assurances
Le recensement des risques assurables ainsi que la politique de couverture 
de ces risques sont pilotés par la Direction Juridique du groupe. La Direction 
des ressources humaines d’assystem france est en charge du programme 
d’assurances spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre des missions 
d’expatriation ou d’impatriation de collaborateurs.

• Litiges 
Le suivi et le reporting des litiges d’assystem Sa et de ses filiales sont assurés 
en permanence par la Direction Juridique du groupe en liaison avec les 
juristes des Directions opérationnelles. Un état de suivi et de synthèse est établi 
semestriellement sur les principales entités. L’impact financier de ces litiges est 
étudié par les Directeurs financiers de chaque Direction opérationnelle, revu par 
la Direction financière du groupe et contrôlé par la Direction de l’audit interne.

• cessions‑acquisitions
Les opérations de cessions et d’acquisition font l’objet d’une validation par le 
Directoire du groupe ; un comité ad hoc se réunit en interne pour analyser et 
valider les différentes propositions. 
nous vous rappelons que les cessions sont soumises à l’accord du conseil 
de Surveillance.

• communication des résultats
L’élaboration et la validation des communiqués de presse et présentation 
investisseurs concernant la présentation des résultats du groupe sont régies 
par une procédure spécifique impliquant la Direction financière, Juridique 
et la Direction de la communication ainsi que la Direction générale et les 
commissaires aux comptes. Les projets de communication financière sont 
soumis au comité d’audit.

  outils 
Le groupe s’est doté d’un ensemble d’indicateurs clés qui permettent de suivre 
la gestion des projets. ces indicateurs sont suivis lors des revues de projets 
trimestrielles. Le reporting financier groupe comprend également une série 
d’indicateurs et d’agrégats qui contribuent à analyser de manière plus fine la 
performance des différentes filiales et Business Units.

cet ensemble d’indicateurs a été complété en 2009 par un suivi spécifique sur 
les coûts indirects du groupe, les effectifs facturables et le taux de facturation. 

Les pratiques de contrôle interne en place au sein du groupe viennent étoffer 
les outils développés. afin de tenir compte de la forte décentralisation du 
groupe et des particularités qui en découlent, la Direction du groupe a diffusé 
en 2008 une brochure portant sur le dispositif de contrôle interne mis en 
place. cette brochure a non seulement pour vocation d’informer les différents 
acteurs du groupe mais aussi de contribuer à diffuser les axes majeurs des 
pratiques de contrôle interne que le groupe a décidé d’adopter. 

3.3.2. diffusion interne d’informations

L’intranet et le système de reporting et de consolidation constituent les deux 
canaux unifiés sur lesquels le groupe s’appuie pour diffuser les informations 
clés et nécessaires à l’exercice des responsabilités.

L’intranet groupe permet notamment de loger le manuel SMQ comme les 
principales procédures applicables en france. ces procédures concernent 
l’informatique, les ressources humaines et la gestion d’affaires.
Le système de reporting et de consolidation est implanté dans l’ensemble 
des filiales. il supporte l’information financière publiée par le groupe. 
L’homogénéité de l’information remontée a été renforcée en 2008 par la 
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diffusion d’un guide de procédures diffusé à l’ensemble des filiales du groupe.
Les Directions du Siège du groupe assurent la communication de notes et 
de procédures auprès des filiales pour garantir le traitement cohérent des 
sujets communs, comme les investissements, la gestion de la trésorerie, la 
surveillance des créances clients, etc.

enfin, les filiales du groupe ont pour responsabilité de mettre en œuvre et 
de maintenir des systèmes d’information compatibles avec les objectifs de 
remontée d’informations financières et de gestion des affaires. Le groupe a 
fait ainsi le choix de maintenir la variété des systèmes existants. La nature des 
activités exercées ne justifie pas en effet de sélectionner un système unique.

3.3.3. Recensement, analyse et gestion des risques

Le groupe attache une importance cruciale à la correcte gestion des risques 
auxquels il est confronté. 

Les principales catégories de risques pour lesquelles le groupe a une 
exposition plus ou moins forte sont les suivantes :
n risques financiers ;
n risques contractuels ;
n risques liés au personnel ;
n risques liés au marché ;
n risques liés aux systèmes d’information.
nous rappelons que le chapitre « facteurs de risques » contient une description 
des principaux risques auxquels le groupe est exposé ainsi que des mesures 
mises en œuvre pour les traiter.

Les revues trimestrielles de projets au niveau du Directoire contribuent à 
identifier les différents risques sur les projets en cours et à décider des actions à 
mettre en œuvre pour les réduire ; elles concernent essentiellement les projets 
au forfait. au moins un membre du Directoire participe à ces revues. ces 
dernières sont réalisées sur la base de fiches de synthèse et permettent de faire 
le point sur les aspects suivants :
n  reconnaissance du revenu en fonction de l’avancement financier du contrat ;
n  marge à terminaison, et reste à faire ;
n risques contractuels et provisions en découlant ;
n  flux de trésorerie.

Des revues mensuelles de projets sont également organisées au sein des Business 
Units. ces revues couvrent un spectre quasi exhaustif des projets en cours. 

Le Directoire comme les Directions opérationnelles en collaboration avec les 
Directions des ressources humaines apprécient les risques liés au personnel. 
ces risques sont notamment liés à la forte rotation qui caractérise les activités 
d’ingénierie et de conseil. Un membre du Directoire est particulièrement en 
charge de la valorisation des ressources humaines au sein du groupe.

il définit en étroite collaboration avec l’ensemble des parties concernées les 
aspects clés de la politique ressources humaines du groupe et les grands axes 
des campagnes annuelles de recrutement. ces équipes travaillent également 
de manière resserrée pour gérer au mieux les risques relatifs aux périodes inter 
contrats et au transfert de compétences d’un secteur à l’autre.

Le groupe travaille avec une base diversifiée de clients et de secteurs industriels, 
ce qui lui permet d’équilibrer de manière harmonieuse et satisfaisante les 
risques liés au marché sur lequel elle évolue. Le Directoire se réunit aussi 
fréquemment que l’exigent les changements qui peuvent intervenir au sein de 
l’environnement du groupe.

Les systèmes d’information constituent une dimension indispensable à la 
réalisation des activités du groupe. afin de répondre au mieux aux risques 
liés à ces systèmes, le groupe a développé une série de procédures qui vise à 
garantir la sécurité des systèmes et des informations, l’intégrité des données et 
la continuité des opérations.
ces procédures clés font l’objet d’un plan de continuité d’activité défini par la 
Direction des Systèmes d’information d’assystem france.

L’audit interne groupe a pour mission permanente de s’assurer que les risques 
sont identifiés par le Management et qu’ils sont correctement analysés et gérés. 
Dans ses rapports de mission, l’audit interne rend compte au Directoire des 
zones de risques qui ne seraient pas couvertes par des actions appropriées.

au cours de l’exercice 2010, le groupe a initié la détermination d’une 
cartographie des risques majeurs du groupe, celle‑ci sera achevée au cours 
du premier semestre 2011. cette cartographie comprend les différentes 
catégories de risques auxquelles le groupe est exposé et une mesure de ceux‑
ci en termes d’impact et de vulnérabilité (c’est‑à‑dire après l’exposition nette à 
ces risques après prise en compte des mesures de contrôles existantes). 

La démarche consistant à cartographier les risques afin d’établir le portefeuille 
de risques de l’organisation et de déterminer, pour chacun d’eux, le plan 
d’action à mettre en place, repose sur les étapes suivantes :
n  questionnaires de recensement des objectifs et des facteurs d’entrave 

potentielle à leur réalisation ;
n  entretiens avec la Direction générale, les Directions fonctionnelles (finances, 

Systèmes d’information, risques, rh, etc.), et les Directions opérationnelles, 
afin de rapprocher les objectifs stratégiques et leur déclinaison opérationnelle 
et les événements susceptibles d’entraver leur atteinte ;

n  animation d’ateliers de réflexion destinés à entériner les risques et à les 
hiérarchiser. 

cette cartographie est confrontée au programme d’assurances groupe afin 
de s’assurer de la correcte couverture des risques majeurs et le cas échéant 
d’affiner la stratégie d’assurance du groupe. elle sera présentée au cours 
du premier semestre 2011 au Directoire pour discussion, approbation et 
désignation d’un responsable de suivi choisi parmi les différents membres. 

3.3.4. activités de contrôle proportionnées aux enjeux

compte tenu du degré élevé de décentralisation du groupe et en vertu des 
principes de délégation en place, les contrôles sont définis par le Management 
des filiales dans le respect des lignes directrices du dispositif de contrôle interne 
que la Direction a fixées.

Les contrôles ainsi définis ont pour but principal de réduire les risques majeurs 
auxquels le groupe est confronté.
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Les catégories essentielles de contrôles concernent les aspects suivants :
n  autorisation des contrats : le groupe a établi des principes de délégation 

qui donnent pouvoir aux Managers appropriés d’autoriser les contrats. ces 
contrôles couvrent les phases successives du contrat :

 n sélection des appels d’offres,
 n réponse aux appels d’offres,
 n définition des taux de facturation et tarification,
 n avenants.
n  revue des contrats : la Direction Juridique assure une revue indépendante 

des contrats avant que ceux‑ci n’entrent en application. en particulier, la 
Direction Juridique est responsable de la définition des conditions générales 
de service qui figurent également sur les factures émises et adressées aux 
clients.

n  gestion des temps et facturation : chaque filiale exerce un contrôle des 
temps saisis au sein des applications prévues à cet effet. Les contrôles réalisés 
permettent de s’assurer du bien fondé de l’affectation des temps aux projets 
en cours et de déclencher la facturation clients. 

n  paiements : le groupe a mis en place le principe de double signature des 
moyens de paiement. Dans le respect de ce principe, les filiales définissent 
les seuils d’autorisation de dépense en fonction des catégories de signataires 
autorisés. Le groupe a revu en 2010 les délégations de signatures de ses 
principales filiales, ces nouvelles délégations sont en place. pour renforcer la 
supervision et le contrôle de certaines filiales éloignées, la trésorerie groupe 
reçoit le détail mensuel des dépenses réalisées afin d’assurer un contrôle a 
posteriori de ces dernières.

n  Budget et révisions budgétaires : chaque filiale présente le budget qu’elle 
a établi pour l’exercice en cours. La présentation est faite notamment en 
présence de membres du Directoire qui autorisent les budgets. Les révisions 
budgétaires préparées en cours d’exercice suivent la même procédure.

n  résultats et reportings périodiques : les résultats périodiques sont remontés 
mensuellement via l’outil de reporting et de consolidation. La Direction 
financière groupe assure une revue critique de ces résultats et obtient tout 
complément d’information nécessaire à leur bonne compréhension auprès 
des différentes filiales.

Le groupe attache par ailleurs une importance particulière à l’existence de 
séparations de tâches appropriées pour renforcer les contrôles qui concernent 
les transactions critiques, notamment les paiements.

pour les structures de petite taille, la séparation des tâches trouve parfois 
une limite naturelle liée à l’organisation. Dans ce cas, des contrôles de 
compensation sont mis en place et prennent essentiellement la forme 
d’une supervision accrue de la part du Management qui assure une revue 
indépendante des transactions critiques pour contrôle et autorisation. 

3.3.5.  surveillance permanente du dispositif et examen 
régulier de son fonctionnement

Le pilotage du processus de contrôle interne est une des responsabilités 
fondamentales du Directoire, du comité d’audit, des Directions fonctionnelles 
du groupe et de la Direction générale de chaque unité opérationnelle.

La Direction générale définit les principes généraux en matière de contrôle 
interne et s’assure de leur correcte application au sein du groupe.

Le comité d’audit examine à la fois les principaux états relatifs aux comptes et 
ceux concernant le contrôle et l’audit interne.

L’audit interne joue un rôle clé dans la surveillance et le pilotage du dispositif 
de contrôle interne. Les missions qu’il réalise sont inscrites au sein d’un plan 
qui est approuvé par le Directoire et le comité d’audit. À l’issue des missions, 
l’audit interne formule les recommandations adéquates afin d’élever le degré 
d’efficacité du contrôle interne. ces recommandations sont consignées 
au sein d’un rapport qui est discuté avec le Management des filiales et les 
membres du Directoire concernés. Un plan d’actions complète les rapports et 
son statut est adressé pour suivi à l’audit interne, et pour action aux membres 
du Directoire chargés de s’assurer de la correcte mise en œuvre des actions 
correctrices. Une synthèse des missions réalisées est présentée tous les six mois 
au comité d’audit.
en 2010, les missions réalisées par l’audit interne ont porté essentiellement 
sur des audits visant à s’assurer du respect des règles groupe par les filiales 
nationales et internationales.

L’audit interne s’appuie également sur des audits opérationnels.

L’appréciation du contrôle interne est effectuée également par les dirigeants 
(Directeurs généraux et Directeurs financiers) à travers les lettres d’affirmation 
qu’ils établissent en vue d’attester le respect des procédures relatives à la 
préparation des états financiers et autres informations fournies dans le cadre 
de la préparation des comptes annuels.

3.3.6. suivi du plan d’actions 2010

Le groupe a inscrit le contrôle interne dans le cadre d’un plan de progrès 
permanent dans le but notamment d’améliorer l’efficacité opérationnelle des 
processus.
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À ce titre, le plan d’actions défini pour l’exercice 2010 s’orientait autour des 
axes clés suivants :
n  analyse détaillée des éléments constitutifs du dispositif de contrôle interne de 

quatre entités pilotes.
  cette analyse est terminée. À la lumière de cette analyse, le groupe a pu 
s’assurer de la cohérence du dispositif de contrôle interne de ces entités avec 
le cadre de contrôle interne retenu et défini pour le groupe. cette analyse 
a été conduite sur la base des différents audits réalisés au cours des deux 
dernières années et a été combinée avec les résultats obtenus en matière 
d’auto‑évaluation du contrôle interne.

n  cartographie des risques majeurs et mise en perspective du programme 
d’assurance avec cette dernière. 
  La cartographie des risques majeurs du groupe a été initiée en 2010 et sera 
achevée au cours du premier semestre 2011. elle permettra de confirmer 
et de conforter le programme d’assurance mis en place. Durant le premier 
semestre 2011, la cartographie des risques majeurs sera présentée et discutée 
en Directoire afin de placer ces risques, selon les catégories concernées, sous 
la responsabilité d’un membre du Directoire qui sera chargé d’en assurer le 
suivi en termes d’évolution et de couverture par des contrôles appropriés. 
L'audit interne groupe s'est appuyé sur cette cartographie pour établir le 
plan d'audit 2011 dont le premier semestre a été présenté et approuvé 
par le comité d'audit du 9 mars 2011. Le plan d'audit du second semestre 
2011 sera présenté pour approbation au comité d'audit. ce plan intègrera 
l'ensemble des conclusions obtenues en matière d'identification des risques 
majeurs du groupe.
au plan opérationnel, l’audit interne démarrera au cours du premier 
semestre 2011 l’analyse des principaux risques business auxquels les filiales 
du groupe sont confrontées. cette analyse sera placée sous la responsabilité 
du Management filiales et sera facilitée par l’audit interne afin de s’assurer de 
la cohérence de l’exercice et de l’exhaustivité des risques identifiés. L’analyse 
s’appuiera sur les objectifs business définis par le Management.

n  Mise en œuvre d’un processus d’auto‑évaluation du contrôle interne par le 
Management des filiales. L’auto évaluation repose sur des questionnaires 
développés pour chacun des processus clés. Une synthèse de ces auto‑
évaluations sera présentée au Directoire et au comité d’audit. L’audit interne 
s’appuiera sur le résultat des auto‑évaluations pour conduire des vérifications 
indépendantes à partir de 2011. 

L’auto‑évaluation du contrôle interne est achevée sur la base d’exercices 
conduits par les principales opérations du groupe. Les principaux résultats 
n’ont pas révélé de dysfonctionnement significatif en terme de contrôle 
interne (absence de faiblesse significative ou de déficience majeure). Sur 
la base de cette auto‑évaluation, le groupe a pu s’assurer de l’existence 
et du fonctionnement de contrôles clés destinés à maîtriser les processus 
majeurs liés à notre métier. Les vérifications que l’audit interne a réalisées sur 
les principaux points/aspects ont permis de corroborer ces résultats. L’auto‑
évaluation du contrôle interne sera reconduite et poursuivie en 2011. 

n  Diffusion du code d'éthique à l’ensemble des collaborateurs.
  Le code d'éthique du groupe est en cours de refonte et sera diffusé courant 
2011. ce code reposera notamment sur le Manifeste du groupe qui a été 
diffusé en 2011.

La Direction du groupe a chargé l’audit interne de coordonner et de suivre la 
réalisation de ce plan d’actions.

À paris, le 11 mars 2011

Michel combes
président du conseil de Surveillance
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4.  RappoRt des CommissaiRes aux Comptes, 
établi en appliCation de l'aRtiCle l.225-235  
du Code de CommeRCe, suR le RappoRt  
du pRésident du Conseil de suRveillanCe  
de la soCiété assYstem s.a.

exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en notre qualité de commissaires aux comptes de la société assystem S.a. et 
en application des dispositions de l’article L. 225‑235 du code de commerce, 
nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de 
votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225‑68 du code de 
commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

il appartient au président d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil 
de surveillance un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les 
autres informations requises par l'article L. 225‑68 du code de commerce, 
relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.

il nous appartient :
n  de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les 

informations contenues dans le rapport du président concernant les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et

n  d'attester que le rapport comporte les autres informations requises par l'article 
L. 225‑68 du code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas 
de vérifier la sincérité de ces autres informations.

nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice 
professionnel applicables en france. 

informations concernant les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences 
destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport 
du président. ces diligences consistent notamment à :
n  prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable 
et financière sous‑tendant les informations présentées dans le rapport du 
président ainsi que de la documentation existante ;

n  prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations 
et de la documentation existante ;

n  déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que 
nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une 
information appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les 
informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 
comptable et financière contenues dans le rapport du président du conseil de 
surveillance, établi en application des dispositions de l'article L. 225‑68 du 
code de commerce.

autres informations

nous attestons que le rapport du président du conseil de surveillance comporte 
les autres informations requises à l'article L. 225‑68 du code de commerce.

paris La Défense et neuilly‑sur‑Seine, le 8 avril 2011

les commissaires aux comptes

KpMg audit Deloitte & associés
Département de KPMG S.A.
denis Marangé Bénédicte Sabadie-Faure
Associé Associée



chapitre 6
RappoRt du pRésident 

du Conseil de suRveillanCe

53

5.  RappoRt d'obseRvation du Conseil 
de suRveillanCe suR les Comptes 
de l'exeRCiCe Clos le 31 deCembRe 2010

nous vous rappelons qu’en application de l’article L.225‑115 du code de 
commerce, le conseil de Surveillance doit présenter à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels sociaux et 
consolidés arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis 
à l’assemblée.

nous vous précisons que les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2010 et le rapport de gestion ont été communiqués au 
conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et 
réglementaires.

Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître 
les principaux postes suivants :

n total du bilan : .........................................................................360,3 M €
n résultat de l’exercice : ................................................................ 14,1 M €

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font  
apparaître les principaux postes suivants :

n total du bilan : 463,0 M €
n résultat net consolidé de l’exercice part du groupe : 21,5 M €

compte tenu de ce qui précède, nous n’avons aucune observation particulière 
à formuler, tant en ce qui concerne chacun des points développés dans le 
rapport de gestion du Directoire, que les comptes sociaux et consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010.

À paris, le 11 mars 2011

le conseil de Surveillance
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1. état de la situation FinanCiÈRe Consolidée
en millions d'euros

aCTIF NOTEs 2010 2009 2008

goodwill 7,8 75,6 75,0 83,1

immobilisations incorporelles 9 6,2 9,2 12,8

immobilisations corporelles 10 13,6 14,9 16,7

immeubles de placement 11 1,4 1,4 1,9

participations dans des entreprises associées 12 0,5 0,5 1,0

actifs financiers disponibles à la vente 13 3,3 3,6 2,8

autres actifs financiers 14 4,0 3,8 5,5

impôts différés actifs 26 7,8 5,2 4,1

total de l'actif non courant – 112,4 113,6 127,9

actifs détenus en vue de la vente – 1,0 – –

clients et comptes rattachés 15 205,6 203,7 252,0

autres créances 15 14,5 13,7 20,6

créances d'impôt sur les résultats 1,6 4,1 0,6

trésorerie & equivalents de trésorerie 17 127,9 92,9 73,6

total de l'actif courant – 350,6 314,4 346,8

total de l'actif – 463,0 428,0 474,7

passIF NOTEs 2010 2009 2008

capital 19 20,2 20,0 20,6

primes – 64,2 63,3 67,4

réserves consolidées – 36,2 44,7 24,4

résultat net – 21,5 (0,8) 25,8

capitaux propres part du groupe – 142,1 127,2 138,2

intérêts minoritaires – 2,6 1,4 1,0

Capitaux propres de l'ensemble consolidé – 144,7 128,6 139,2

emprunts obligataires 20 47,1 87,7 85,6

autres passifs financiers et dérivés non courants 21,18 0,2 1,0 0,6

provisions 22 0,5 0,6 1,6

avantages du personnel 23 14,7 12,5 10,7

autres passifs non courants 24 8,2 6,0 6,9

impôts différés passifs 26 0,1 – 0,3

passif non courant – 70,8 107,8 105,7

emprunts obligataires 20 42,2 – –

autres passifs financiers et dérivés courants 21 4,4 5,0 6,6

provisions 22 5,9 12,3 8,6

fournisseurs et comptes rattachés – 30,8 26,9 38,7

passifs d'impôt sur les résultats – 5,8 0,7 4,2

autres passifs courants 25 158,4 146,7 171,7

passif courant – 247,5 191,6 229,8

total du passif – 463,0 428,0 474,7

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.

Comptes Consolidés7
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2. Compte de Résultat Consolidé

Les informations 2009 et 2008 ont été retraitées (voir note 42).

en millions d'euros

NOTEs 2010 2009 2008

chiffre d'affaires 29 636,5 607,3 658,6

charges de personnel 32 (458,8) (449,6) (471,7)

impôts et taxes – (1,5) (7,0) (6,9)

Dotations aux amortissements et provisions 30 (10,9) (11,5) (10,0)

autres charges et produits d'exploitation 31 (121,0) (113,5) (125,1)

Résultat opérationnel courant 6 44,3 25,7 44,9

autres produits opérationnels 33 – 0,3 2,3

autres charges opérationnelles 33 – (10,4) (5,0)

Résultat opérationnel 28 44,3 15,6 42,2

Quote part dans le résultat des entreprises associées – 0,1 0,2 0,4

coût de l'endettement financier net 34 (1,9) (1,9) (1,8)

autres produits et charges financiers 35 (4,2) (2,9) (3,7)

Résultat avant impôt des activités poursuivies – 38,3 11,0 37,1

impôts sur les résultats 36 (14,7) (3,5) (11,1)

Résultat net des activités poursuivies – 23,6 7,5 26,0

résultat net des activités abandonnées 42 (1,1) (8,4) (0,2)

Résultat net de l'ensemble consolidé – 22,5 (0,9) 25,8

Attribuable : 

aux actionnaires d'assystem Sa – 21,5 (0,8) 25,8

aux intérêts minoritaires – 1,0 (0,1) –

en euros

résultat de base par action 37 1,10 (0,04) 1,29

résultat dilué par action 37 1,08 (0,04) 1,27

résultat de base par action des activités poursuivies 37 1,16 0,39 1,30

résultat dilué par action des activités poursuivies 37 1,14 0,39 1,28

résultat de base par action des activités abandonnées 35 (0,06) (0,43) (0,01)

résultat dilué par action des activités abandonnées 35 (0,06) (0,43) (0,02)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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3. état du Résultat global Consolidé 
en millions d'euros

NOTEs 2010 2009 2008

Résultat net – 22,5 (0,9) 25,8

gains et pertes actuariels sur avantages du personnel 23 (0,1) (0,7) –

effet de l'impôt 26,36 – 0,3 –

gains et pertes actuariels sur avantages 
du personnel (nets) – (0,1) (0,4) –

gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 13 (0,4) – –

gains et pertes sur actifs disponibles à la vente (nets) – (0,4) – –

gains et pertes sur instruments financiers de couverture 16,18 1,0 (1,3) (5,6)

effet de l'impôt 26,36 (0,4) 0,4 1,9

gains et pertes sur instruments financiers de couverture (nets) – 0,6 (0,9) (3,7)

ecarts de conversion – 1,7 1,6 (9,1)

Total des autres éléments du résultat global – 1,8 0,3 (12,8)

total résultat global – 24,3 (0,6) 13,0

Part groupe – 23,3 (0,6) 13,1

part groupe résultat – 21,5 (0,8) 25,8

part groupe dans les autres éléments du résultat global – 1,8 0,2 (12,7)

Part des minoritaires – 1,0 – (0,1)

part Minoritaires résultat – 1,0 (0,1) –

part Minoritaires dans les autres éléments du résultat global – – 0,1 (0,1)

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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4. tableau de Flux de tRésoReRie Consolidé

Les informations 2009 et 2008 ont été retraitées (voir note 42).

en millions d'euros

NOTEs 2010 2009 2008

aCTIVITé

résultat net des activités poursuivies – 23,6 7,5 26,0

elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité 41 30,5 28,7 27,3

Variation du besoin net en fonds de roulement 41 14,2 16,3 9,4

impôts sur les sociétés décaissés 41 (10,3) (11,3) (11,5)

flux net de trésorerie généré par les activités abandonnées 42 (4,0) 0,8 (3,1)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 41 54,0 42,0 48,1

OpéRaTIONs D'INVEsTIssEmENT

acquisitions d'immobilisations – (7,1) (6,1) (12,0)

cessions d'immobilisations – 0,5 0,3 0,2

– (6,6) (5,8) (11,8)

acquisitions de titres – (0,5) – (6,7)

cessions de titres – – – 1,0

– (0,5) – (5,7)

prêts consentis aux sociétés classées en actifs disponibles 
à la vente 14 – – –

prêts remboursés par les sociétés classées en actifs disponibles 
à la vente 14 – 0,3 0,3

Dividendes reçus – 0,2 0,1 0,8

flux net de trésorerie généré par les activités abandonnées 42 0,8 – (0,9)

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement (6,1) (5,4) (17,3)

OpéRaTIONs DE FINaNCEmENT

emissions d'emprunts et autres dettes financières 21 – – 64,0

remboursements d'emprunts 21 (1,2) (0,6) (85,2)

intérêts payés 34 (3,1) (2,6) (4,6)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère – (4,9) (9,7) (7,6)

augmentations de capital 19 1,1 0,7 1,2

opérations sur actions propres – (4,9) (2,1) (9,4)

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
de financement – (13,0) (14,3) (41,6)

Variation de la trésorerie nette – 34,9 22,3 (10,8)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 41 92,3 70,1 80,4

incidences des éléments non monétaires et de la variation  
des cours des devises – – (0,1) 0,5

Variation de la trésorerie nette – 34,9 22,3 (10,8)

trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 41 127,2 92,3 70,1

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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5. tableau de vaRiation des Capitaux pRopRes Consolidés 
en millions d'euros

CapITal pRImEs

éCaRTs 
aCTuaRIEls lIés 
aux aVaNTaGEs 
au pERsONNEl

RésERVEs lIéEs  
aux aCTIFs 

DIspONIblEs  
à la VENTE

RésERVEs lIéEs 
aux INsTRumENTs 
DE COuVERTuRE

éCaRTs DE 
CONVERsION

TOTal DEs auTREs 
élémENTs 

Du RésulTaT 
GlObal

RésulTaT 
DE l'ExERCICE auTREs RésERVEs CapITaux pROpREs 

paRT GROupE
INTéRêTs 

mINORITaIREs

CapITaux pROpREs 
DE l'ENsEmblE 
CONsOlIDé

capitaux propres au 1er janvier 2008 21,9 79,9 (2,3) – 2,1 (1,0) (1,2) 18,0 23,2 141,8 – 141,8

Distribution de dividendes – – – – – – – – (7,6) (7,6) – (7,6)

augmentations de capital en numéraire 0,2 1,0 – – – – – – – 1,2 1,2

réduction de capital (1,5) (13,5) – – – – – – – (15,0) – (15,0)

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 1,4 1,4 – 1,4

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – 7,5 7,5 – 7,5

composante fonds propres oBSaar nette d'impôts – – – – – – – – 2,9 2,9 – 2,9

put des minoritaires imputés sur les capitaux propres – – – – – – – – (6,9) (6,9) – (6,9)

total résultat global – – – – (3,7) (9,0) (12,7) 25,8 – 13,1 (0,1) 13,0

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – (18,0) 18,0 – – –

autres – – – – – – – – (0,2) (0,2) 1,1 0,9

capitaux propres au 31 décembre 2008 20,6 67,4 (2,3) – (1,6) (10,0) (13,9) 25,8 38,3 138,2 1,0 139,2

Distribution de dividendes – – – – – – – – (9,7) (9,7) – (9,7)

augmentations de capital en numéraire – – – – – – – – – – 0,7 0,7

réduction de capital (0,6) (4,1) – – – – – – 4,7 – – –

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 1,1 1,1 – 1,1

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – (1,9) (1,9) – (1,9)

total résultat global – – (0,5) – (0,9) 1,6 0,2 (0,8) – (0,6) – (0,6)

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – (25,8) 25,8 – – –

autres – – – – – – – – 0,1 0,1 (0,3) (0,2)

capitaux propres au 31 décembre 2009 20,0 63,3 (2,8) – (2,5) (8,4) (13,7) (0,8) 58,4 127,2 1,4 128,6

Distribution de dividendes – – – – – – – – (4,9) (4,9) – (4,9)

augmentations de capital en numéraire 0,2 0,9 – – – – – – – 1,1 – 1,1

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 0,6 0,6 – 0,6

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – (5,3) (5,3) – (5,3)

total résultat global – – (0,1) (0,4) 0,6 1,7 1,8 21,5 – 23,3 1,0 24,3

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – 0,8 (0,8) – – –

autres – – – – – – – – 0,1 0,1 0,2 0,3

Capitaux propres au 31 décembre 2010 20,2 64,2 (2,9) (0,4) (1,9) (6,7) (11,9) 21,5 48,1 142,1 2,6 144,7

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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5. tableau de vaRiation des Capitaux pRopRes Consolidés 
en millions d'euros

CapITal pRImEs

éCaRTs 
aCTuaRIEls lIés 
aux aVaNTaGEs 
au pERsONNEl

RésERVEs lIéEs  
aux aCTIFs 

DIspONIblEs  
à la VENTE

RésERVEs lIéEs 
aux INsTRumENTs 
DE COuVERTuRE

éCaRTs DE 
CONVERsION

TOTal DEs auTREs 
élémENTs 

Du RésulTaT 
GlObal

RésulTaT 
DE l'ExERCICE auTREs RésERVEs CapITaux pROpREs 

paRT GROupE
INTéRêTs 

mINORITaIREs

CapITaux pROpREs 
DE l'ENsEmblE 
CONsOlIDé

capitaux propres au 1er janvier 2008 21,9 79,9 (2,3) – 2,1 (1,0) (1,2) 18,0 23,2 141,8 – 141,8

Distribution de dividendes – – – – – – – – (7,6) (7,6) – (7,6)

augmentations de capital en numéraire 0,2 1,0 – – – – – – – 1,2 1,2

réduction de capital (1,5) (13,5) – – – – – – – (15,0) – (15,0)

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 1,4 1,4 – 1,4

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – 7,5 7,5 – 7,5

composante fonds propres oBSaar nette d'impôts – – – – – – – – 2,9 2,9 – 2,9

put des minoritaires imputés sur les capitaux propres – – – – – – – – (6,9) (6,9) – (6,9)

total résultat global – – – – (3,7) (9,0) (12,7) 25,8 – 13,1 (0,1) 13,0

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – (18,0) 18,0 – – –

autres – – – – – – – – (0,2) (0,2) 1,1 0,9

capitaux propres au 31 décembre 2008 20,6 67,4 (2,3) – (1,6) (10,0) (13,9) 25,8 38,3 138,2 1,0 139,2

Distribution de dividendes – – – – – – – – (9,7) (9,7) – (9,7)

augmentations de capital en numéraire – – – – – – – – – – 0,7 0,7

réduction de capital (0,6) (4,1) – – – – – – 4,7 – – –

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 1,1 1,1 – 1,1

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – (1,9) (1,9) – (1,9)

total résultat global – – (0,5) – (0,9) 1,6 0,2 (0,8) – (0,6) – (0,6)

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – (25,8) 25,8 – – –

autres – – – – – – – – 0,1 0,1 (0,3) (0,2)

capitaux propres au 31 décembre 2009 20,0 63,3 (2,8) – (2,5) (8,4) (13,7) (0,8) 58,4 127,2 1,4 128,6

Distribution de dividendes – – – – – – – – (4,9) (4,9) – (4,9)

augmentations de capital en numéraire 0,2 0,9 – – – – – – – 1,1 – 1,1

paiement fondé sur des actions et attribution gratuite d'actions – – – – – – – – 0,6 0,6 – 0,6

opérations sur titres auto détenus (nettes d'impôt) – – – – – – – – (5,3) (5,3) – (5,3)

total résultat global – – (0,1) (0,4) 0,6 1,7 1,8 21,5 – 23,3 1,0 24,3

affectation du résultat de la période précédente – – – – – – – 0,8 (0,8) – – –

autres – – – – – – – – 0,1 0,1 0,2 0,3

Capitaux propres au 31 décembre 2010 20,2 64,2 (2,9) (0,4) (1,9) (6,7) (11,9) 21,5 48,1 142,1 2,6 144,7

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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6. notes aux états FinanCieRs

note 1. inFoRmations généRales

Le groupe assystem (ci‑après « le groupe ») est un groupe international leader 
dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en innovation.
Société anonyme à Directoire et conseil de Surveillance de droit français, 
assystem, société mère et tête de groupe, a son siège social 70 boulevard de 
courcelles, 75017 paris. 

Les comptes consolidés du 31 décembre 2010 ainsi que les notes annexes ont 
été arrêtés par le Directoire d’assystem du 8 mars 2011.
ces comptes ne seront définitifs qu’après leur approbation par l’assemblée 
générale des actionnaires du 12 mai 2011.

Les états financiers consolidés reflètent la situation comptable d’assystem et 
de ses filiales. ils sont présentés en millions d’euros, arrondis à la centaine de 
milliers d’euros la plus proche.

note 2. Faits maRquants

L’exercice 2010 a été marqué :
n  la signature en avril 2010 du contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction 

des bâtiments et infrastructures iter ;
n  la cession des activités d’assystem italia, dont les activités de rome et turin 

ont été cédées respectivement le 30 septembre et le 30 novembre 2010.

note 3. pRinCipes Comptables

principes généraux

en application du règlement européen 16 juin 2002 du 19 juillet 2002 sur 
les normes comptables internationales, les comptes consolidés du groupe 
assystem au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 sont établis selon les 
normes comptables internationales (ifrS : international financial reporting 
Standards) applicables t’elles qu’adoptées par l’Union européenne à la date de 
préparation de ces états financiers consolidés. ils sont présentés sur 3 exercices.

Les ifrS telles qu’adoptées par l’Union européenne diffèrent sur certains 
aspects des ifrS publiées par l’iaSB. néanmoins, le groupe s’est assuré 
que les informations financières pour les périodes présentées n’aurait pas été 
substantiellement différentes s’il avait été appliqué les ifrS telles que publiées 
par l’iaSB. 

normes et interprétations publiées

Les normes, amendements et interprétations applicables de manière obligatoire 
pour les comptes consolidés au 31 décembre 2010 sont les suivants :
n  ifrS 3 révisée ‑ regroupements d’entreprises ;
n  iaS 27 révisée ‑ etats financiers consolidés et individuels ;
n  iaS 39 amendée ‑ expositions éligibles à la comptabilité de couverture ;
n  ifrS 2 amendée ‑ comptabilisation des plans dénoués en trésorerie au sein 

d’un groupe ;

n  ifric 12 ‑ accords de concessions de services ;
n  ifric 15 ‑ accords pour la construction d’un bien immobilier ;
n  ifric 16 ‑ couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger ;
n  ifric 17 ‑ Distribution d’actifs non monétaires aux actionnaires ;
n  ifric 18 ‑ transferts d’actifs des clients ;
n  Les autres amendements de la procédure annuelle d’amélioration des normes

publiés en mai 2008 et avril 2009.

L’application de ces textes n’a pas d’incidence significative sur les états 
financiers consolidés au 31 décembre 2010.

Les modifications résultant de l’application d’ifrS 3 révisée – regroupement 
d’entreprises sont décrites dans la note « regroupements d’entreprises ». Les 
regroupements d’entreprises réalisés sur la période sont présentés dans la 
note 7.

Le groupe n’a pas opté pour une application anticipée (lorsque cette option 
est possible) des nouvelles normes et interprétations évoquées ci‑dessous, 
dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2010 :
n  amendements à iaS 32 ‑ classement des droits de souscription émis ;
n  iaS 24 révisée ‑ parties liées ;
n  amendement à ifrS 1 ‑ exemption limitée à la présentation d’informations 

comparatives relatives à ifrS 7 ;
n  amendements à ifrS 7 * ‑ informations à fournir en matière de transfert 

d’actifs financiers ;
n  ifrS 9 * ‑ instruments financiers ‑ classification et évaluation actifs et passifs 

financiers ;
n  améliorations annuelles des ifrS publiées en mai 2010 ;
n  ifric 19 ‑ Dettes financières réglées par des instruments de capitaux propres ;
n  amendement à ifric 14 ‑ prépaiements de financements minimum.

* ces textes n’ont pas été adoptés par l’Union européenne.

méthode de consolidation

  Filiales consolidées par intégration globale
Les entreprises dans lesquelles le groupe exerce un contrôle sont consolidées. 
Le contrôle est caractérisé par le pouvoir de diriger les politiques opérationnelle 
et financière de l’entité afin d’en retirer les bénéfices. Les résultats des entités 
consolidées sont inclus dans les états financiers à compter de la date de prise de 
contrôle ou jusqu’à la date de perte de contrôle de la filiale. Les transactions inter 
compagnies (bilan et compte de résultat) sont éliminées. Les intérêts minoritaires 
dans les capitaux propres sont présentés séparément dans les états financiers. 
Les pertes attribuées aux minoritaires excédant les intérêts minoritaires dans la 
situation nette sont imputées sur les intérêts groupe sauf si les minoritaires ont 
une obligation ou sont en mesure de combler les dites pertes.

entreprises associées
La mise en équivalence s’applique à toutes les entreprises associées dans 
lesquelles le groupe exerce une influence notable, laquelle est présumée 
quand le pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20%. 
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  Filiales consolidées par intégration Proportionnelle – 
Participations dans les coentreprises

assystem consolide par intégration proportionnelle les coentreprises dans lesquelles 
il partage par contrat le contrôle avec un nombre limité d’autres actionnaires.

Conversion des états financiers des sociétés étrangères 
et transactions libellées en monnaies étrangères

  Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Les données des états financiers des entités du groupe sont mesurées dans la 
monnaie de l’environnement économique principal (celui dans lequel l’entité 
génère et dépense principalement sa trésorerie) : elle est appelée monnaie 
fonctionnelle.
La monnaie de présentation des états financiers du groupe est l’euro.

  Transactions et soldes
Les transactions libellées en monnaies étrangères sont converties dans la 
monnaie fonctionnelle en utilisant les taux de change en vigueur aux dates des 
transactions. Les pertes et profits de change découlant du dénouement de ces 
transactions et ceux découlant de la conversion, aux taux en vigueur à la date 
de clôture, des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés 
en résultat, sauf lorsqu’ils sont comptabilisés au sein des autres éléments du 
résultat global. Les produits et charges comptabilisés en autres éléments du 
résultat global correspondent à la part efficace des couvertures éligibles de flux 
trésorerie et des couvertures d’un investissement net dans une entité étrangère. 

  conversion des comptes des filiales 
Les états financiers des filiales étrangères, dont la monnaie fonctionnelle 
diffère de l’euro (monnaie de présentation des comptes), sont convertis dans 
les conditions suivantes :
n  selon la méthode du cours de clôture de la période pour le bilan ; 
n  selon la méthode du cours moyen de la période pour le compte de résultat : 

ce cours moyen est une valeur approchée du cours à la date de transaction 
en l’absence de fluctuations significatives.

Les écarts de conversion sont comptabilisés au sein des autres éléments du 
résultat global dans une rubrique séparée.

Les « goodwill » des sociétés étrangères sont comptabilisés dans la devise 
fonctionnelle de la filiale acquise et convertis dans la monnaie de présentation 
au taux de clôture.

Regroupements d’entreprises

  Regroupements d’entreprises réalisés à compter du 1er janvier 
2010 (application d'iFRS 3 révisée)

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de 
l’acquisition. Selon cette méthode, lors de la première consolidation d’une 
entité sur laquelle le groupe acquiert un contrôle exclusif :
n  Les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont évalués à leur juste 

valeur à la date de prise de contrôle. a ce titre, des travaux d’analyse, 
notamment sur les clients (portefeuille de contrats et portefeuille de clients) 
sont effectués à chaque acquisition d’entreprise.

n  Les intérêts minoritaires sont évalués soit à la juste valeur, soit à leur quote‑
part dans l’actif net identifiable de l’entité acquise. cette option est disponible 
au cas par cas pour chaque acquisition.

À cette date, le goodwill est évalué comme étant la différence entre :
n  la juste valeur de la contrepartie transférée, augmentée du montant de 

toute participation ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) dans 
l’entreprise acquise et, dans le cas d’un regroupement d’entreprises réalisé 
par étapes, de la juste valeur à la date d’acquisition de la participation 
précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise ; et

n  le montant net, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des 
passifs repris. 

L’évaluation des intérêts minoritaires à leur quote part dans l’actif net 
identifiable a pour conséquence de calculer un goodwill sur la seule quote part 
du capital acquis. L’évaluation à la juste valeur des intérêts minoritaires a pour 
effet d’augmenter le goodwill à hauteur de la part attribuable à ces intérêts 
minoritaires, résultant ainsi en la constatation d’un goodwill dit « complet ».

Le prix d’acquisition et son affectation doivent être finalisés dans un délai 
de 12 mois à compter de la date d’acquisition, les ajustements constatés 
dans ce délai sont effectués relativement à des faits et des circonstances qui 
prévalaient à la date d’acquisition. Si l’écart d’acquisition est négatif, il est 
constaté en profit directement au compte de résultat en tant qu’acquisition à 
des conditions avantageuses.

Ultérieurement, l’écart d’acquisition est évalué à son montant d’origine, 
diminué le cas échéant du cumul des pertes de valeur enregistrées (se reporter 
au paragraphe « goodwill » ci‑après).

en outre, les principes suivants s’appliquent aux regroupements d’entreprises :
n  tout ajustement éventuel du prix d’acquisition est comptabilisé à sa juste 

valeur dès la date d’acquisition, et tout ajustement ultérieur, survenant au‑
delà du délai d’affectation du prix d’acquisition, est comptabilisé en résultat ;

n  les coûts directs liés à l’acquisition sont constatés en charge de la période ;
n  lors de l’acquisition ultérieure des intérêts minoritaires, le cas échéant, tout 

écart entre le prix effectivement payé et l’évaluation d’origine des intérêts 
minoritaires est imputé sur les capitaux propres du groupe.

  Regroupements d’entreprises réalisés avant le 1er janvier 2010
conformément aux dispositions de la norme ifrS 1, assystem a choisi, lors 
de la transition aux ifrS de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises 
antérieurs au 1er janvier 2004.

ifrS 3, dans sa version publiée par l’iaSB en mars 2004, retenait déjà la 
méthode de l’acquisition. Ses dispositions différaient cependant de celles de la 
norme révisée sur les principaux points suivants :
n  les intérêts minoritaires étaient évalués sur la base de leur quote ‑part dans 

l’actif net identifiable de l’entité acquise, et l’option d’évaluation à la juste 
valeur n’existait pas ;

n  les ajustements éventuels du prix d’acquisition étaient comptabilisés dans le 
coût d’acquisition uniquement si leur occurrence était probable et que les 
montants pouvaient être évalués de façon fiable ;
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n  les coûts directement liés à l’acquisition étaient comptabilisés dans le coût 
du regroupement.

  goodwill
conformément aux dispositions de la norme ifrS 3 révisée regroupements 
d’entreprises, les « goodwill » comptabilisés ne sont pas amortis mais font 
l’objet au minimum d’un test de perte de valeur annuel pour acter d’une 
éventuelle perte de valeur à enregistrer.

Les « goodwill » sont affectés aux unités génératrices de trésorerie (Ugt) ou 
aux groupes d’Ugt définis par le groupe : une Ugt est le plus petit groupe 
identifiable d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie 
qui sont indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres 
actifs ou groupe d’actifs. Le niveau d’Ugt retenu pour tester les « goodwill » 
repose sur les caractéristiques de métier, de marché ou de segmentation 
géographique de chacune des activités. 

Le groupe procède à des tests de perte de valeur chaque fin d’année ou 
plus fréquemment en cas d’indice de perte de valeur afin d’estimer la valeur 
recouvrable de l’Ugt (valeur la plus élevée entre la juste valeur nette de l’actif 
et sa valeur d’utilité qui correspond à la valeur actualisée des flux futurs de 
trésorerie estimés attendu de l’utilisation de l’unité génératrice). Une perte 
de valeur doit être comptabilisée pour une Ugt si sa valeur recouvrable est 
inférieure à sa valeur comptable et être en premier lieu affectée au « goodwill » 
de l’Ugt.

en cas de cession d’une entreprise, le « goodwill » attribué à la filiale est inclus 
dans la détermination du résultat de cession.

Les « goodwill » dégagés lors d’acquisition de sociétés consolidées en 
intégration globale sont identifiés sur une ligne distincte des états financiers. 
Les « goodwill » dégagés sur des participations dans des entreprises associées 
sont inclus dans la rubrique « participations dans des entreprises associées ».

immobilisations incorporelles

conformément aux critères de la norme iaS 38 immobilisations incorporelles, 
seuls les éléments dont le coût peut être estimé de façon fiable et par lesquels 
il est probable que des avantages économiques futurs iront au groupe sont 
comptabilisés en immobilisations incorporelles. 

elles sont essentiellement composées de logiciels (immobilisations à durée de 
vie finie) qui sont amortis sur la durée d’utilité comprise en fonction de la 
typologie des logiciels entre 3 à 5 ans de façon linéaire :

n  Logiciels de gestion : .........................................................................5 ans
n  Logiciels de production : ..............................................................3 à 5 ans
n  Logiciels de bureautique : ............................................................1 à 3 ans

en ce qui concerne les immobilisations générées en interne, le groupe 
immobilise les frais de développement dès lors qu’ils remplissent l’ensemble 
des conditions définies par la norme iaS 38.

Les coûts devant être activés sont ceux qui sont encourus à partir de la date à 
laquelle le groupe peut démontrer tout ce qui suit :
n  la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation 

incorporelle en vue de sa mise en service ou en vente ;
n  son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la 

vendre ;
n  sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
n  la façon dont l’immobilisation génèrera des avantages économiques futurs 

probables ;
n  la disponibilité actuelle ou future des ressources nécessaires pour réaliser le 

projet ;
n  sa capacité à mesurer de manière fiable les dépenses liées à cet actif.

toutes les dépenses pouvant être directement attribuées ou affectées sur une 
base raisonnable, cohérente et permanente, à la création, la production et la 
préparation de l’actif en vue de l’utilisation envisagée sont immobilisées. en 
sont exclus les coûts de vente, coûts administratifs et frais généraux indirects. 
elles sont amorties sur la durée d’utilité.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées selon la méthode du coût 
amorti (coût historique à la date de comptabilisation initiale majoré des 
dépenses ultérieures amortissables et diminuées des amortissements cumulés 
et des pertes de valeur constatées).

immobilisations corporelles

conformément aux critères d’iaS 16, sont enregistrés en immobilisations 
corporelles les biens détenus soit pour être utilisés dans la production ou la 
fourniture de biens et services, soit pour être utilisés à des fins administratives.  
ces biens sont comptabilisés à l’actif du bilan s’il est probable que les 
avantages économiques futurs attribuables à cet actif iront au groupe et si le 
coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

elles sont amorties sur leur durée de vie d’utilité dans les conditions suivantes : 

n  installations et agencements divers : ...........................................3 à 10 ans
n  Matériel de transport : .................................................................3 à 5 ans
n  Matériel de bureau et informatique : ............................................3 à 5 ans
n  Mobilier :........................................................................................10 ans

elles sont valorisées à leur coût historique d’acquisition diminué des 
amortissements cumulés et des pertes de valeur constatées. Le mode 
d’amortissement utilisé par le groupe est le mode linéaire.

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur de l’immobilisation ou 
comptabilisés séparément s’il est probable que les avantages économiques 
futurs attribuables à cet actif iront au groupe et si le coût de cet actif peut être 
évalué de façon fiable. Les coûts d’entretien courant sont comptabilisés en 
charges quand ils se produisent. il est tenu compte de la valeur résiduelle dans 
le montant amortissable, quand celle‑ci est jugée significative. Les différentes 
composantes d’une immobilisation corporelle sont comptabilisées séparément 
lorsque leur durée de vie estimée et donc leur durée d’amortissement sont 
significativement différentes.



chapitre 7
Comptes Consolidés

63

immeubles de placement

Les immeubles de placement sont définis selon iaS 40, comme des biens 
immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les 
deux plutôt que pour les utiliser dans la production, à des fins administratives 
ou à être vendus dans le cadre de l’activité ordinaire. ils sont valorisés à leur 
juste valeur avec variation de juste valeur imputée au compte de résultat de 
la période.

Contrats de location financement

Les biens financés par un contrat de crédit bail ou de location longue durée, 
qui en substance transfèrent l’essentiel des risques et avantages liés à la 
propriété de l’actif au locataire, sont comptabilisés dans l’actif immobilisé.

Clients et comptes rattachés

Sont intégrés dans cette rubrique : 
n  les prestations facturées et non réglées ;
n  les prestations non encore facturées (détention d’un contrat signé, bon de 

commande, fax d’intention de commande, l’évaluation se fait au prix de vente) ;
n  les travaux en cours : prestations réalisées pour lesquelles il y a absence de 

contrat signé, bon de commande, fax d’intention de commande (l’évaluation 
se fait au prix de revient et à l’avancement technique).

Les créances commerciales sont initialement reconnues à la juste valeur 
puis au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, moins 
les provisions pour dépréciation. Une provision est comptabilisée s’il existe 
une indication objective démontrant que le groupe n’est pas en mesure de 
recouvrer l’ensemble des sommes initialement prévues par les termes de la 
créance. Le montant de la provision est égal à la différence entre le montant 
figurant à l’actif et la juste valeur des flux de trésorerie futurs actualisés.

actifs financiers

conformément aux dispositions des normes iaS 32 et 39, les actifs financiers 
sont évalués en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les 
achats et ventes d’actifs financiers sont reconnus à la date de transaction, 
date à laquelle l’entreprise s’engage à réaliser la transaction. Lors de la 
comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer à sa juste valeur majorée, dans le 
cas d’un actif financier qui n’est pas à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat, des coûts de transaction directement imputables à l’acquisition. Les 
instruments dérivés financiers sont décrits dans une note spécifique.

  Prêts et créances
Les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements 
déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. ils sont 
issus de la fourniture de services, biens mais aussi de fonds monétaires à un 
débiteur sans intention de les négocier. ils sont inclus dans les actifs courants 
sauf pour la partie à plus d’un an. ils sont évalués au coût amorti. Le montant 
de la perte de valeur correspond à la différence entre le montant recouvrable 
de l’actif et le coût amorti à la date d’arrêté. Le montant recouvrable 
correspond à la somme des flux futurs probables actualisés au taux d’intérêt 

effectif initial de l’opération. cette perte de valeur est enregistrée par le résultat 
et est réversible en cas de changement favorable de l’estimation.

  Actifs financiers disponibles à la vente 
cette catégorie contient notamment les titres non consolidés. ils sont évalués 
à la juste valeur, les variations de justes valeurs étant enregistrées en autres 
éléments du résultat global jusqu'à la cession effective, à l'exception des pertes 
de valeur qui sont comptabilisées en résultat. pour les titres cotés, la juste 
valeur correspond au prix de marché. Si la juste valeur ne peut être évaluée de 
façon fiable, les titres sont comptabilisés à leur coût historique.
a chaque date d'arrêté, la juste valeur des actifs financiers disponibles à 
la vente est déterminée et inscrite à l'actif. en cas d'indication objective de 
perte de valeur (dépréciation significative ou durable), une perte de valeur 
irréversible est constatée par résultat, la reprise de cette perte de valeur par le 
résultat n'interviendra que lors de la cession des titres.

actions propres

conformément à iaS 32 les actions de la société tête de groupe détenues par 
elle‑même ou une de ses filiales sont comptabilisées en diminution des capitaux 
propres pour leur coût d’acquisition. aucune variation de juste valeur de ces 
actions n’est comptabilisée. Les plus ou moins values de cession nettes d’impôt 
des actions d’autocontrôle sont directement imputées aux capitaux propres. 

trésorerie et équivalents de trésorerie

Le montant figurant à l'actif du bilan dans le poste « trésorerie et équivalents de 
trésorerie » comprend la trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue) ainsi que 
les équivalents de trésorerie (placements à court terme, très liquides, qui sont 
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis 
à un risque négligeable de changement de valeur).

Les placements dans des actions cotées, les placements dont l’échéance 
initiale est à plus de trois mois sans possibilité de sortie anticipée ainsi que les 
comptes bancaires faisant l’objet de restrictions (comptes bloqués) sont exclus 
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
La trésorerie nette figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprend 
la trésorerie et équivalents de trésorerie diminuée des découverts bancaires.

emprunts et dettes financières

  Principes généraux
Les emprunts et passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste 
valeur nette des frais de transaction puis au coût amorti calculé sur la base 
du taux d’intérêt effectif. ils font l’objet d’une répartition entre courant et non 
courant : si les passifs doivent être réglés dans les douze mois après la clôture 
de l’exercice, ils sont classés en passif courant. 

  emprunt obligataire oBSAR et oBSAAR
Une oBSar est une obligation à laquelle est attachée un BSar (bon de souscription 
d’action remboursable). Du fait de la présence du BSar, le taux d’intérêt servi est 
plus bas par rapport à des financements classiques. Les BSar peuvent faire l’objet 
d’un remboursement anticipé au gré de l’émetteur sous certaines conditions.
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La différence entre une oBSaar et une oBSar est la nature du bon attaché à 
l’obligation, celui‑ci étant un bon de souscription et/ou d’acquisition d’action 
remboursable.

Les emprunts obligataires oBSar sont considérés par les normes ifrS comme 
des instruments hybrides constitués d’une part dette et d’une part instruments 
de capitaux propres. pour cette raison, ces deux composants doivent être 
évalués en date d’initiation et présentés séparément au bilan.

La composante dette figure dans la rubrique « emprunts obligataires » pour 
un montant égal à la valeur des cash‑flows contractuels futurs actualisés au 
taux de marché en vigueur à la date d’émission pour une dette classique 
(sans BSar) à échéances identiques, à laquelle s’ajoute une marge égale 
au « spread » de crédit pertinent à la date d’émission pour des obligations 
similaires.

La composante « capitaux propres » est inscrite en réserves consolidées pour 
un montant égal à la différence entre le produit de l’émission et la valeur de la 
composante dette actualisée dans les conditions ci dessus.

Les frais d’émission ont été comptabilisés en diminution des composantes 
dette et capitaux propres, comme requis en ifrS.

autres passifs non courants

  Put sur minoritaires
Le groupe peut consentir aux actionnaires minoritaires de certaines de ses 
filiales des engagements de rachat de leurs participations. Le prix d’exercice de 
ces opérations peut être fixe ou établi selon une formule de calcul prédéfinie.

Le groupe enregistre un passif financier au titre des options de vente accordées 
aux actionnaires minoritaires des entités concernées. La différence entre la 
dette au titre des engagements de rachat et la valeur comptable des intérêts 
non contrôlés est enregistrée en déduction des capitaux propres.

Le passif est comptabilisé initialement pour la valeur actuelle du prix d’exercice, 
puis lors des arrêtés ultérieurs, sur la base de la juste valeur des actions 
potentiellement achetées si le prix d’exercice est fondé sur la juste valeur. 
La variation ultérieure de juste valeur de l’engagement est comptabilisée en 
résultat financier. 

instruments dérivés

Le groupe utilise des instruments financiers pour gérer et réduire son exposition 
aux risques de variation de taux d’intérêt ou de taux de change.

Les dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date de mise en 
place et sont ensuite réévalués. La méthode de reconnaissance des profits et 
pertes de juste valeur dépend de la désignation du dérivé en tant qu’instrument 
de couverture et le cas échéant de la nature de l’élément couvert. 

Le groupe documente au début de la transaction la relation entre l’élément 
couvert et l’instrument de couverture, ainsi que ses objectifs de gestion des 

risques et sa stratégie concernant les opérations de couverture. Le groupe 
documente aussi ses estimations, à la date de mise en place et de manière 
prospective afin de statuer sur le caractère efficace de la couverture pour 
parvenir à compenser les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie 
attribuable au risque couvert.

  couverture de juste valeur (fair value hedge)
elle est destinée à la couverture de l’exposition aux variations de juste valeur 
d’un actif ou un passif comptabilisé ou d’une partie identifiée de cet actif 
ou passif ou à un engagement d’acquérir ou de vendre un actif à un prix 
déterminé, qui est attribuable à un risque particulier et qui affectera le résultat 
présenté. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat.

  couverture de flux de trésorerie (cash flow hedge)
elle est destinée à la couverture de l’exposition aux variations de flux de 
trésorerie qui sont attribuables à un risque particulier associé à un actif ou 
un passif comptabilisé ou à une transaction prévue et qui affectera le résultat. 

Le groupe applique la comptabilisation de couverture de flux de trésorerie 
lorsque les conditions suivantes sont respectées :
n  tenir une documentation interne sur la couverture mise en place ;
n  la couverture est hautement efficace ;
n  la transaction prévue qui fait l’objet de la couverture est hautement probable 

et comporte une exposition aux variations de flux de trésorerie qui pourrait 
in fine affecter le résultat.

Les variations de juste valeur sont comptabilisées en autres éléments du 
résultat global pour la partie dite « efficace » et la partie non efficace est 
imputée dans le compte de résultat de la période. Si l’instrument de couverture 
arrive à expiration, est vendu, résilié ou exercé, le profit ou la perte initialement 
comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être maintenu 
séparément en autres éléments du résultat global tant que la transaction 
prévue ne s’est pas produite. Si l’on ne s’attend plus à ce que l’engagement 
ou la transaction se produise, tout résultat net comptabilisé directement en 
autres éléments du résultat global est transféré au compte de résultat.

provisions

Le groupe comptabilise des provisions dans le cas où l’entreprise a une 
obligation actuelle, contractuelle, juridique ou implicite, résultant d’un 
événement passé, et dont l’extinction devrait se traduire par une sortie de 
ressources représentatives d’avantages économiques et lorsque cette 
obligation peut être estimée de façon fiable.

Si l’effet est significatif, les provisions sont actualisées par l’utilisation d’un taux 
prenant compte des risques spécifiques à la transaction et à la maturité de la 
provision. L’effet de l’actualisation est comptabilisé en résultat financier.

avantages du personnel

Le groupe comptabilise des régimes à prestations définies et des régimes à 
cotisations définies en matière d’engagement de retraite, en accord avec les 
lois et pratiques de chaque pays dans lequel le groupe est implanté.
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  Régime à cotisations définies
 ce sont les régimes en vertu desquels une entité verse des cotisations définies 
à une entité distincte (un fonds) et où son obligation se limite au montant versé 
à la dite entité. L’entité n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer 
des cotisations complémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actif pour 
servir tous les avantages correspondants aux services rendus par le personnel 
au titre des exercices antérieurs à la cessation de son emploi.

Le risque actuariel (risque que les prestations soient plus importantes que 
prévu) et le risque de placement (risque que les actifs investis ne soient pas 
suffisants pour faire face aux prestations prévues) n’incombent pas à l’entité 
employeur.

pour les régimes de base et autres régimes à cotisations définies, le groupe 
comptabilise en charges les cotisations à payer lorsqu‘elles sont dues et 
aucune provision n’est comptabilisée, le groupe n’étant pas engagé au‑delà 
des cotisations versées.

  Régime à prestations définies
tous les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que les régimes à 
cotisations définies sont des régimes à prestations définies.

Dans ce cas, l’entité a l’obligation de payer les prestations convenues (niveau 
de prestations donné) aux membres du personnel en activité et aux anciens 
membres du personnel. Deux cas de figure peuvent se présenter :
n  l’entité peut verser des cotisations à une entité distincte, mais devra payer des 

cotisations supplémentaires (ou payer des prestations non couvertes) si l’entité 
n’a pas suffisamment d’actifs pour honorer les avantages correspondant aux 
services rendus par le personnel ;

n  l’entité peut aussi assumer elle‑même le versement des prestations et couvrir 
les avantages à servir par des actifs propres.

en conclusion, l’entité supporte le risque actuariel et le risque de placement.

Le groupe dans ce cadre comptabilise ses engagements de retraite selon la 
méthode des unités de crédits projetés telle que requise par la norme iaS 19 
avantages du personnel. cette évaluation intègre des hypothèses de taux de 
mortalité, de rotation du personnel et de projections de salaires futurs.

La dette reconnue au bilan à chaque date de clôture est la valeur actualisée 
de l’obligation au titre des prestations définies ajustée des coûts des services 
passés non comptabilisés : la valeur actuelle désigne la valeur actualisée des 
paiements futurs attendus pour éteindre l’obligation résultant des services 
rendus au cours de l’exercice et des exercices antérieurs moins la juste valeur 
des actifs de couverture.

conformément à l’option prévue par la norme iaS 19 le groupe comptabilise 
les écarts actuariels en autres éléments du résultat global.

impôts différés

Des impôts différés sont calculés sur la différence entre la valeur des actifs et 
passifs inscrite dans les états financiers et la valeur taxable correspondante 
dans le calcul de l’impôt. ils sont constitués selon la méthode du report 
variable.

Un impôt différé passif est généralement constitué en regard des différences 
temporaires imposables existantes sauf exceptions prévues par la norme iaS 12. 
Un actif d’impôt différé, notamment sur les pertes fiscales et crédits d’impôts 

non utilisés ainsi que sur les différences temporaires déductibles, ne peut 
être comptabilisé que s’il est probable que la société disposera de bénéfices 
fiscaux futurs sur lesquels ils pourront être imputés.

pour apprécier la capacité du groupe à récupérer ces actifs, il est notamment 
tenu compte des prévisions de résultats fiscaux futurs, de la part des charges 
non récurrentes ne devant pas se renouveler à l'avenir incluse dans les pertes 
passées et de l’historique des résultats fiscaux des années précédentes.

Un impôt différé passif est comptabilisé au titre des différences temporaires 
imposables relatives aux participations dans les entreprises associées même 
en l’absence de distribution probable (le groupe ne contrôle pas l’entreprise 
et n’est donc pas en mesure de déterminer sa politique de distribution) sauf 
si un accord prévoit que les bénéfices de l’entreprise associée ne seront pas 
distribués dans un futur prévisible.

L’impôt différé correspondant à un profit ou une charge directement 
comptabilisé en contrepartie des capitaux propres est lui‑même comptabilisé 
en contrepartie des capitaux propres.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés par autorité fiscale, et ne 
sont pas actualisés. Le groupe ne compense ses actifs et passifs d’impôts 
différés que s’il a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et 
passifs d’impôt exigible et que les actifs et passifs d’impôts différés concernent 
des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale.

La loi de finances pour 2010, votée le 30 décembre 2009, a supprimé 
l’assujettissement des entités fiscales françaises à la taxe professionnelle à 
compter de 2010 et l’a remplacée par deux nouvelles contributions :
n  la cotisation foncière des entreprises (c.f.e) assise sur les valeurs locatives 

foncières de l’actuelle taxe professionnelle ;
n  la cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises (c.V.a.e), assise sur la 

valeur ajoutée résultant des comptes sociaux.

a la suite du changement fiscal mentionné ci‑dessus, le groupe a réexaminé 
le traitement comptable de l’impôt en france au regard des normes ifrS, en 
tenant compte des derniers éléments d’analyse disponibles sur le traitement 
comptable des impôts et taxes, et notamment ceux fournis par l’ifric.

Le groupe a considéré que le changement fiscal mentionné ci‑dessus 
conduisait en réalité à remplacer la taxe professionnelle par deux nouvelles 
contributions de natures différentes :
n  la cfe, dont le montant est fonction des valeurs locatives foncières et qui 

peut, le cas échéant, faire l’objet d’un plafonnement à un pourcentage 
de la valeur ajoutée, présente des similitudes importantes avec la taxe 
professionnelle et est donc comptabilisée en 2010 comme cette dernière en 
charges opérationnelles ;

n  la cVae, qui selon l’analyse du groupe répond à la définition d’un impôt 
sur le résultat telle qu’énoncée par iaS 12.2 (« impôts dus sur la base des 
bénéfices imposables »). pour conduire son analyse, la société a notamment 
pris en considération les décisions de rejet d’ajout du sujet à son agenda 
formulées par l’ifric en mars 2006 et mai 2009 sur la question du champ 
d’application de la norme iaS 12 « impôts sur le résultat ». L’ifric a en effet 
précisé que, pour entrer dans le champ d’iaS 12, un impôt doit être calculé 
sur la base d’un montant net de produits et de charges et que ce montant net 
peut être différent du résultat net comptable. Le groupe a jugé que la cVae 
remplissait les caractéristiques mentionnées dans cette conclusion, dans la 
mesure où la valeur ajoutée constitue le niveau intermédiaire de résultat 
qui sert systématiquement de base, selon les règles fiscales françaises, à la 
détermination du montant dû au titre de la cVae.
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conformément aux dispositions d’iaS 12, la qualification de la c.V.a.e en tant 
qu’impôt sur le résultat a conduit à comptabiliser dès le 31 décembre 2009 
des impôts différés relatifs aux différences temporelles existant à cette date, par 
contrepartie d’une charge nette au compte de résultat de l’exercice, la loi de 
finances ayant été votée en 2009.

cette charge d’impôt différé est présentée sur la ligne « impôt sur le résultat ». 
en outre à compter de l’exercice 2010, le montant total de la charge courante 
et différée relative à la cVae est présentée sur cette même ligne.

options de souscription ou d’achats d’actions – 
paiement fondé sur des actions

conformément à la norme ifrS 2 paiements fondés sur des actions, le groupe 
comptabilise les transactions rémunérées par paiements en action avec ses 
salariés sous forme d’une charge compensatoire.

La comptabilisation se fait à la juste valeur des avantages accordés aux salariés 
dans le cadre de plans de stocks options ou d’attributions gratuites d’actions.
elle se matérialise par l’enregistrement d’une charge linéarisée sur la période 
d’acquisition des droits (« vesting period »). La valorisation des options servant 
à l’évaluation de la charge de personnel est réalisée sur la base du modèle de 
Black & Scholes pour les stocks options.

ce retraitement réduit le résultat net consolidé par la constatation d’une 
charge de personnel, mais est sans effet sur le total des capitaux propres du 
groupe. Seules les options attribuées après le 7 novembre 2002 et dont les 
droits ne sont pas acquis au 1er janvier 2005 ont été comptabilisées en charge 
de personnel avec pour contrepartie une augmentation des capitaux propres 
(plans se dénouant sous forme d’actions).

Chiffre d’affaires

Les éléments reconnus en produit des activités ordinaires (« chiffre d’affaires ») 
sont les entrées brutes d’avantages économiques (uniquement celles reçues 
ou à recevoir pour son propre compte) au cours de l’exercice (dans le cadre 
des activités ordinaires) lorsque ces entrées conduisent à des augmentations de 
capitaux propres.

La norme requiert que les revenus soient évalués à la juste valeur de la 
contrepartie reçue ou à recevoir. en règle générale, cette juste valeur correspond 
au montant de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie attendu.

Les revenus du groupe sont comptabilisés sur la période au cours de laquelle 
les services sont rendus et sont constitués : 
n  de la facturation (émise ou à émettre) des prestations (reconnaissance de la 

marge conditionnée par l’obtention de l’accord du client matérialisé par un 
bon de commande ou tous autres engagements du client) ; 

n  de la valorisation au prix de revient des prestations pour lesquelles la société 
a acquis la conviction (documentée par les habitudes du client ou des faits 
ou éléments matériels) qu’elle obtiendra la commande de la part du client ; 

n  des commissions sur les affaires pour lesquelles le groupe se trouve en 
position de mandataire/agent.

Selon la nature de la transaction, les critères de détermination du pourcentage 
d’avancement peuvent inclure à une date considérée :
n  l’examen des travaux effectués ;
n  les services rendus/total des services à exécuter ;
n  les coûts encourus/total des coûts estimés.

Les critères à retenir sont laissés à l’appréciation du manager de l’unité 
opérationnelle qui, en fonction des contraintes de ses revues de projets et/ou 
de paramétrages de son outil, choisira celui qui est le plus adapté au projet.
Les prestations du groupe sont valorisées dans les conditions suivantes :

  la régie : ce sont des prestations où la valorisation est fonction des moyens 
mis en œuvre. Le revenu est égal au temps passé, justifié auprès du client, 
multiplié par un taux horaire ou journalier.

  le forfait : le mode de valorisation obligatoire est la méthode dite à 
l’avancement, indépendamment de la fréquence de facturation. La 
comptabilisation des éventuelles pertes sur contrats se fait dès que ces 
dernières deviennent probables.

  Provision pour perte à terminaison
Dès qu’elle devient probable, la perte sur contrat est comptabilisée par 
constitution d’une provision avec pour contrepartie une charge opérationnelle. 
elle est calculée dans le cadre de la méthode à l’avancement sous déduction 
de la perte déjà comptabilisée et immédiatement couverte à 100%. La charge 
relative aux provisions pour perte à terminaison est comptabilisée au poste 
« Dotations aux amortissements et provisions ».

subventions et Crédits d’impôt

Les subventions publiques sont comptabilisées en revenus, sur une base 
systématique sur les périodes nécessaires pour les rattacher aux coûts liés 
qu’elles compensent. Les subventions liées au résultat sont inscrites :
n  soit en déduction de la charge correspondante si celles‑ci ont pour objet de 

couvrir une dépense identifiée ;
n  soit en déduction sur la ligne « autres charges d’exploitation » si celles ci sont 

octroyées dans un cadre plus général.

Les crédits d’impôt relatifs à des dépenses d’exploitation (crédit d’impôt 
recherche…) sont comptabilisés en résultat opérationnel en déduction des 
charges auxquels ils se rapportent suivant un traitement identique aux 
subventions. 

Résultat opérationnel courant/Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat d’exploitation avant 
prise en compte des évènements inhabituels, anormaux et peu fréquents, 
constitués principalement des coûts de restructuration, des pertes de valeur 
des actifs (y compris les « goodwill »), des plus ou moins value de cession, 
d’autres produits et charges d’une matérialité significative.



chapitre 7
Comptes Consolidés

67

Coût de l’endettement financier net et autres produits 
et charges financiers

Le coût de l’endettement financier net est constitué de l’ensemble des résultats 
produits par des éléments constitutifs de l’endettement financier net pendant la 
période, y compris les résultats de couverture de taux et de change y afférents.

L’endettement financier net est constitué des postes « trésorerie et équivalents de 
trésorerie » et des dérivés actifs courants et non courants (inclus dans les postes 
« autres actifs financiers et dérivés non courants » et « autres actifs financiers et 
dérivés courants ») déduction faite des postes « emprunts obligataires », « autres 
passifs financiers et dérivés non courants », et « autres passifs financiers et 
dérivés courants ». Les variations de juste valeur des actifs et passifs financiers 
inclus dans les postes cités ci dessus sont exclues du coût de l’endettement 
financier net, et classées dans les autres produits et charges financiers nets.

Les autres produits et charges financiers sont ceux qui ne sont pas de 
nature opérationnelle (produits financiers provenant de l’activité principale 
de l’entreprise, d’une filiale ou branche d’activité et les produits financiers 
connexes à une activité commerciale) et qui ne font pas partie du coût de 
l’endettement financier net.

ils sont principalement constitués des dividendes des sociétés non consolidées, 
dépréciation des actifs disponibles à la vente, résultats de cession des actifs 
disponibles à la vente, dépréciations et pertes sur cession d'autres actifs 
financiers courant et non courant, des effets de l'actualisation des provisions, 
des variations de juste valeur des actifs et passifs financiers, pertes et gains de 
change sur actifs et passifs financiers, d’autres produits et charges financières 
divers.

Résultat de base et résultat dilué par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice 
attribuable aux actionnaires du groupe par le nombre moyen d’actions 
ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le résultat dilué est calculé 
à partir du résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du groupe, 
nets de l’effet de l’impôt correspondant. Le nombre d’actions retenu pour le 
calcul du résultat dilué tient compte de la conversion en actions ordinaires des 
instruments dilutifs en circulation et susceptibles d’être exercés à la clôture de 
la période. Les actions propres portées en diminution des capitaux propres 
ne sont pas prises en compte dans le calcul des résultats par action de base 
et dilué.

actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Un actif non courant ou un groupe d’actifs et de passifs destiné à être cédé 
doit être classé en actif détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est 
recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que 
par son utilisation continue. pour que tel soit le cas, l’actif (ou le groupe destiné 
à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate en son état 
actuel et cette vente doit être hautement probable.

ces actifs ou groupes d’actifs sont présentés séparément des autres actifs ou 
groupe d’actifs dès lors qu’ils sont matériels. La valeur de l’actif classé comme 
détenu en vue de la vente est évaluée au plus bas des valeurs suivantes : 
valeur nette comptable et juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Une activité abandonnée est définie comme un composant significatif de 
l’entreprise dont elle s’est séparé ou qui est classé en actif destiné à être vendu, 
et qui :
n  représente une activité ou une zone géographique significative pour le groupe ;
n  fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une activité ou 

d’une zone géographique significative pour le groupe ;
n  est une filiale acquise uniquement dans le but de la revente.

Les éléments du résultat et du tableau des flux de trésorerie relatifs à ces 
activités abandonnées sont isolés dans les états financiers pour toutes les 
périodes présentées s’ils présentent un caractère matériel.

note 4. souRCes pRinCipales d’inCeRtitude Relatives 
aux estimations

en conformité avec les normes ifrS, les comptes consolidés sont établis 
en réalisant un certain nombre d’estimations et en prenant position sur des 
hypothèses qui peuvent avoir une incidence sur les actifs et passifs et sur les 
produits et charges inscrits au bilan consolidé et au compte de résultat à la 
date de clôture. ces estimations sont faites par la direction sur la base de 
la continuité d’exploitation en fonction d’informations disponibles à la date 
d’arrêté des comptes. elles peuvent évoluer en fonction d’évènements ou 
d’informations pouvant remettre en cause les circonstances dans lesquelles 
elles ont été élaborées.

Les résultats réels peuvent donc être différents de ceux attendus. compte tenu 
du contexte économique actuel, le caractère aléatoire de certaines estimations 
peut se trouver renforcé, et rend notamment plus difficile l’appréhension des 
perspectives économiques du groupe en particulier pour la réalisation des 
tests de dépréciation des actifs (voir note 8).

Le groupe a choisi de développer les postes les plus sensibles à ces estimations.

Reconnaissance du chiffre d’affaires

comme indiqué en note 3 principes comptables, le chiffre d'affaires est 
comptabilisé à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir lorsque 
l’entreprise a procédé à la fourniture des services. pour les revenus et les 
résultats relatifs aux contrats de prestation de service à long terme traités 
selon iaS 11, le groupe applique la méthode du pourcentage d’avancement 
en application des principes généraux de reconnaissance des revenus 
sous réserve de certaines spécificités, telles que le respect de jalons définis 
contractuellement ou les coûts encourus rapportés aux coûts totaux estimés 
du contrat. La détermination du pourcentage d’avancement et des revenus 
à comptabiliser repose sur de nombreuses estimations fondées sur le suivi 
des coûts ainsi que sur l’expérience acquise. Des ajustements des estimations 
initiales peuvent cependant intervenir tout au long de la vie du contrat et 
peuvent avoir des effets significatifs sur les résultats futurs.

provision et garantie sur projets au forfait 
pour perte à terminaison 

Des provisions pour perte à terminaison peuvent être comptabilisées 
dans le cadre des contrats d’ingénierie selon la méthode de l’avancement 
conformément aux normes iaS 18 et iaS 11 (voir note 3 principes comptables 
chiffre d’affaires). Dès qu’elle devient probable, la perte sur contrat est 
immédiatement comptabilisée par constitution d’une provision sous déduction 
des pertes précédemment comptabilisées. Les pertes sur contrats qui seront 
réellement enregistrées peuvent différer des montants initialement provisionnés 
et avoir un effet sur les résultats futurs.
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Les éléments chiffrés relatifs aux provisions et garantie sur projets au forfait 
pour perte à terminaison sont présentés en note 21.

dépréciation des créances clients et comptes rattachés 

Une dépréciation des créances clients et comptes rattachés est comptabilisée 
si la valeur actualisée des encaissements futurs est inférieure à la valeur 
nominale. Le montant de la dépréciation prend en compte la capacité du 
débiteur à honorer sa dette et l’ancienneté de la créance.

Un taux de recouvrabilité plus faible que celui estimé ou la défaillance de 
nos principaux clients peuvent avoir un impact négatif sur nos résultats futurs.

Les éléments chiffrés relatifs aux dépréciations des créances clients et comptes 
rattachés sont présentés en note 15.

impôts différés

Un actif d’impôt différé, notamment sur les pertes fiscales et crédits d’impôts 
non utilisés ainsi que sur les différences temporaires déductibles, ne peut 
être comptabilisé que s’il est probable que la société disposera de bénéfices 
fiscaux futurs sur lesquels ils pourront être imputés.

pour apprécier la capacité du groupe à récupérer ces actifs, il est notamment 
tenu compte des prévisions de résultats fiscaux futurs, de la part des charges 
non récurrentes ne devant pas se renouveler à l'avenir incluse dans les pertes 
passées et de l’historique des résultats fiscaux des années précédentes.

Les éléments chiffrés relatifs aux impôts différés liés aux déficits fiscaux et 
différences temporaires sont présentés en note 26.

dépréciation des goodwill

Les estimations sur les hypothèses de calcul dans le cadre de la dépréciation 
des « goodwill » ainsi que les analyses de sensibilité sont présentées à la note 8.

avantages du personnel

Les estimations sur les hypothèses de calcul faites dans le cadre des avantages 
au personnel ainsi que les analyses de sensibilité sont présentées à la note 23.

note 5. gestion du Risque FinanCieR 

Le groupe est exposé aux risques suivants liés à l’utilisation d’instruments 
financiers :
n  risque de crédit ;
n  risque de marché ;
n  risque de liquidité.

cette note présente des informations sur l’exposition du groupe à chacun 
des risques ci‑dessus ainsi que les risques induits par des clauses de 
remboursement anticipé du fait des covenants, ses objectifs, sa politique et ses 
procédures de mesure et gestion des risques. Des informations quantitatives 
figurent à d’autres notes dans les états financiers consolidés. Le conseil de 
Surveillance définit et supervise le cadre de la gestion des risques du groupe. 
Le Directoire veille à la définition et au contrôle de la politique de gestion des 
risques du groupe. 

La politique de gestion des risques du groupe a pour objectif d’identifier et 
d’analyser les risques auxquels le groupe doit faire face, de définir les limites 
dans lesquelles les risques doivent se situer et les contrôles à mettre en œuvre, 
de gérer les risques et de veiller au respect des limites définies. La politique et 
les systèmes de gestion des risques sont régulièrement revus afin de prendre 
en compte les évolutions des conditions de marché et des activités du groupe. 

Le groupe, par ses règles et procédures de formation et de gestion, vise à 
développer un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans lequel 
les membres du personnel ont une bonne compréhension de leurs rôles et 
de leurs obligations. Le comité d’audit du groupe a pour responsabilité de 
veiller à l’application de la politique et des procédures de gestion des risques 
du groupe, et d’examiner l’adéquation du cadre de gestion des risques du 
groupe avec les risques auxquels le groupe doit faire face. Le comité d’audit 
du groupe est assisté dans son rôle de surveillance par l’audit interne. L’audit 
interne réalise des revues régulières et ciblées des contrôles et des procédures 
de gestion des risques, dont les résultats sont communiqués au comité d’audit.

Risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le groupe 
dans le cas où un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait 
à manquer à ses obligations contractuelles.

La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au risque de crédit :
en millions d'euros

ValEuR COmpTablE

2010 2009 2008

actifs financiers disponible à la vente 3,3 3,6 2,8

autres actifs financiers non courants 4,0 3,8 5,5

clients et comptes rattachés 205,6 203,7 252,0

autres créances 14,5 13,7 20,6

trésorerie & equivalents de trésorerie 127,9 92,9 73,6

total 355,3 317,7 354,5
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  clients
en raison de la qualité de son portefeuille clients, le management estime que le risque de défaillance de ses clients est limité. Un classement des dix plus importants 
clients en termes de chiffre d’affaires est présenté ci dessous :

2010 % suR lE ChIFFRE D'aFFaIREs 
Du GROupE

% suR lE ChIFFRE D'aFFaIREs 
Du GROupE EN Cumul

eaDS 19,5% 19,5%

eDf 10,2% 29,7%

areva 5,0% 34,7%

peugeot‑pSa 4,7% 39,4%

renault 3,7% 43,1%

Spirit 3,7% 46,8%

rolls royce 3,6% 50,4%

general electric 3,5% 53,9%

cea 3,0% 56,9%

thalès group 3,0% 59,9%

Fin d'exercice 59,90% –

Les contrats commerciaux au‑delà d’un certain seuil et dès lors qu’ils revêtent un caractère inhabituel sont systématiquement visés par la Direction Juridique et des 
assurances afin de détecter, d’évaluer et de traiter les risques des affaires des sociétés du groupe et ceci préalablement à tout engagement ferme et définitif. La 
société veille à ne pas accepter des clauses qui sont considérées comme inacceptables.

Le groupe, compte tenu de la typologie de sa clientèle, a subi peu de pertes sur cette période. Le tableau ci‑dessous résume la variation des pertes de valeur sur 
l’intégralité du poste clients et comptes rattachés :

en millions d'euros

2010 2009 2008

Début d'exercice 8,0 6,5 6,7

Variation des pertes de valeur (1,4) 1,5 (0,2)

Différences de change 0,1 – –

Fin d'exercice 6,7 8,0 6,5

Le groupe détermine un niveau de dépréciation qui représente son estimation des pertes encourues relatives aux créances clients. il correspond à des pertes 
spécifiques liées à des risques significatifs individualisés. Le groupe ne procède pas à des dépréciations correspondant à des pertes encourues mais non encore 
identifiées déterminées sur des données historiques de paiement. 

Le groupe, sur la base de son expérience, et compte tenu de sa politique de recouvrement des créances commerciales, estime donc que le niveau de dépréciation 
de l’exercice est en adéquation avec les risques encourus.

Le tableau ci‑dessous synthétise les retards sur l’intégralité du poste clients et comptes rattachés ainsi que les provisions constituées pour faire face aux litiges et 
défaillances des clients facturés : 

en millions d'euros

bRuT pERTE DE ValEuR bRuT pERTE DE ValEuR bRuT pERTE DE ValEuR

2010 % 2010 % 2009 % 2009 % 2008 % 2008 %

non échues 181,4 85,4% 0,7 10,4% 177,8 84,0% 0,7 8,8% 224,0 86,7% 1,1 16,9%

Échues depuis 30 jours au plus 14,8 7,0% 0,1 1,5% 15,9 7,5% 0,1 1,3% 16,6 6,4% – –

Échues depuis 31 jours 
et jusqu'à 60 jours 6,8 3,2% 0,1 1,5% 6,4 3,0% 0,2 2,5% 7,9 3,1% – –

Échues depuis 61 jours 
et jusqu'à 180 jours 2,8 1,3% 0,2 3,0% 4,9 2,3% 1,1 13,8% 3,8 1,5% 0,1 1,5%

Échues depuis plus de 181 jours 6,5 3,1% 5,6 83,6% 6,7 3,2% 5,9 73,6% 6,2 2,4% 5,3 81,5%

total 212,3 100,0% 6,7 100,0% 211,7 100,0% 8,0 100,0% 258,5 100,0% 6,5 100,0%
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  Autres actifs financiers courants et non courants
Les autres actifs financiers courants et non courants sont en partie constitués 
par les dépôts de garantie octroyés aux établissements avec lesquels le 
groupe contracte ses engagements de location immobilière. ces dépôts sont 
restitués au groupe à la fin du bail. Le groupe s’engageant généralement 
avec des acteurs de premier plan sur le marché de l’immobilier, le risque de 
crédit est fortement limité.

Sont aussi incluses dans cette rubrique les sommes versées sous forme de 
prêt remboursables dans le cadre du paiement pour l’effort à la construction 
(france uniquement). ces prêts sont remboursables à l’issue d’une période de 
vingt ans par des organismes publics et font l’objet d’un calcul d’actualisation 
financière.

cette rubrique inclut enfin un prêt de 1,2 M € à la société avances Services 
réseaux inc., (aSr) qui est détenue à hauteur de 15% par assystem canada ; 
compte tenu du pourcentage de détention, la Société n’est pas consolidée et 
ses titres ont été dépréciés à 100% dans les comptes consolidés 2007.

par ailleurs, compte tenu du risque de non recouvrement concernant le prêt, 
une provision de 1,2 M € a été comptabilisée dans les comptes 2009. 

cette dépréciation est enregistrée en « autres produits et charges financiers ».

  Autres créances
il s’agit essentiellement de créances d’exploitation courantes (fiscales et sociales).

  Trésorerie et equivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe se montent à 
127,9 M €. Les placements sont logés principalement sur assystem Sa, la 
centrale de trésorerie du groupe , conformément à la politique de placement 

accordé par le Directoire à savoir SicaV monétaires, Billets de trésorerie, 
certificats de dépôts et comptes à terme.

Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que les variations de prix, tels que 
les cours de change et les taux d’intérêts, affectent le résultat du groupe. La 
gestion du risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les expositions 
au risque de marché dans des limites acceptables, tout en optimisant le couple 
rentabilité/risque.

  Risque de taux
La gestion du risque de taux est assurée au niveau de la trésorerie groupe 
qui centralise les besoins et excédents courants et stables des filiales et met en 
place de façon centralisée les financements externes appropriés.
Les instruments financiers dérivés détenus au 31 décembre 2010 sont des 
contrats de swap dont les caractéristiques sont les suivantes :
n  Swap à taux fixe de 3,184%, soit 3,684% après application de la marge 

de 0,5%, jusqu’en mars 2011 sur l’encours de 26 M € de l’oBSar 2005.
n  Le groupe a renégocié en février 2010 la couverture de taux sur l’encours 

de 65 M € de l’oBSaar 2008 afin de tenir compte et bénéficier de la baisse 
de taux d’intérêt. Le swap à taux fixe de 4,044% et le cap à 4,044% ont été 
annulés et remplacés par un swap à taux fixe de 3.53% contre euribor 3 
mois, soit un taux effectif de 2,65% après prise en compte de la bonification 
du spread de 0,88% résultant de l’émission de l’oBSaar .

Sur l’exercice 2010, la sensibilité des résultats du groupe à la variation des taux 
d’intérêt compte tenu des instruments de couverture mis en place sur ses emprunts 
obligataires et de la non utilisation du crédit revolving n’est pas significative.

La sensibilité aux taux sur 3 exercices est présentée dans le tableau suivant :

en millions d'euros

2010 2009 2008

+10% ‑10% +10% ‑10% +10% ‑10%

impact résultat en m € ns ns ns ns (0,1) 0,1
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  Risque de change
compte tenu de la diversité géographique de ses implantations et de ses activités, le groupe est exposé à la variation des cours de change. La volatilité des cours 
peut impacter les capitaux propres et les résultats du groupe.
Le groupe est exposé au risque de conversion en euros des états financiers des filiales étrangères libellés en devises locales et principalement sur la parité  
eUr/gBp.

La situation nette en devise des filiales du royaume Uni est présentée dans le tableau ci‑dessous : 
en millions d'euros

Gbp

actif non courant 8,6

actif courant 32,5

total actif 41,1

passif non courant 2,4

passif courant 15,4

total passif 17,8

situation nette 23,3

engagements hors bilan 8,2

position nette 15,1

La sensibilité au taux de change sur les résultats et les capitaux propres du groupe est présentée dans le tableau suivant :
en millions d'euros

2010 2009 2008

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

impact résultat 0,9 (0,9) (0,9) 0,9 0,6 (0,6)

impact capitaux propres 3,0 (3,0) 2,4 (2,4) 4,1 (4,1)

L’exposition au risque de change sur les transactions commerciales effectuées dans une devise autre que celle propre à chaque filiale n’est pas significative. 
La trésorerie groupe couvre le risque de change résultant de contrats libellés en devises étrangères par des ventes ou achats à terme, afin de figer les marges 
opérationnelles.

  Risque de contrepartie
Dans le cadre des opérations effectuées sur les marchés financiers pour la gestion des risques et la gestion de la trésorerie, le groupe est exposé au risque de 
contrepartie. cependant les emprunts, les couvertures par instruments financiers dérivés et les placements sont effectués auprès d’établissements bancaires de 
premier rang validés par le directoire. Les principaux établissements bancaires du groupe sont Société générale, cic nord ouest, LcL, Bnp paribas et ca‑ciB. 

La trésorerie produit un reporting tous les dix jours de ses positions, expositions et performances au Directeur financier groupe.

Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité est assurée par la trésorerie groupe qui met à disposition des filiales du groupe les moyens de financement court ou long terme 
appropriés.

L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée des excédents et besoins de trésorerie des filiales du groupe. cette gestion se fait au travers de 
conventions de cash pooling et de prêts et emprunts intra‑groupe dans le respect des règlementations locales. La position de trésorerie consolidée, lorsqu’elle est 
excédentaire est gérée avec un objectif de liquidité et d’optimisation des rendements.
Les financements externes sont également gérés de façon centralisée par la trésorerie permettant ainsi d’en optimiser le coût.

La part des lignes de crédit moyen terme non tirées à la date de clôture s’établit comme suit :
en millions d'euros

DEVIsE DaTE DE mIsE 
EN plaCE

mONTaNT 
EN DEVIsEs

équIValENT 
EuROs

mONTaNT 
uTIlIsé

mONTaNT 
DIspONIblE

Taux INTéRêT DaTE DE FIN 
DE TIRaGE

DaTE  
D'éChéaNCE

france (rcf) eUr 2008 55,0 55,0 – 55,0 euribor +0,8% 
à 1,2% 30 juin 2013 31 décembre 2013

royaume Uni * gBp 6,0 7,2 – 7,2 Libor +1,5%

total – 62,2 – 62,2

* Ligne fonction de l'en cours client.
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Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit (paiements d’intérêts inclus). pour la projection des flux, le groupe a retenu 
un euribor 3 mois au 31 décembre de chaque fin d’exercice augmenté du spread de crédit.

en millions d'euros

2010 ValEuR 
COmpTablE

Flux DE TRésORERIE 
CONTRaCTuEls - 1 aN DE 1 aN à 5 

aNs + 5 aNs

emprunts obligataires 89,3 91,2 42,4 48,8 –

emprunts auprès des établissements de crédit 0,1 0,1 – 0,1 –

Dettes de location financement 0,1 0,1 0,1 – –

Dettes financières diverses 0,6 0,6 0,5 0,1 –

autres passifs non courants 8,2 8,2 – 8,2 –

concours bancaires courants 0,7 0,7 0,7 – –

fournisseurs 30,8 30,8 30,8 – –

autres passifs courant * 7,4 7,4 7,4 – –

engagements de location simple – 58,3 13,2 35,1 10,0

Total des obligations contractuelles brutes 137,2 197,4 95,1 92,3 10,0

instruments dérivés (couverture de taux) 2,9 3,7 1,8 1,9 –

total des obligations contractuelles nettes de couvertures 140,1 201,1 96,9 94,2 10,0

2009 ValEuR 
COmpTablE

Flux DE TRésORERIE 
CONTRaCTuEls - 1 aN DE 1 aN à 5 

aNs + 5 aNs

emprunts obligataires 87,7 91,6 0,4 91,2 –

emprunts auprès des établissements de crédit 0,1 0,1 – 0,1 –

Dettes de location financement 0,3 0,3 0,3 – –

Dettes financières diverses 1,5 1,5 1,5 – –

autres passifs non courants 6,0 6,0 – 6,0 –

concours bancaires courants 0,6 0,6 0,6 – –

fournisseurs 26,9 26,9 26,9 – –

autres passifs courant * 7,6 7,6 7,6 – –

engagements de location simple – 63,6 12,4 36,8 14,4

Total des obligations contractuelles brutes 130,7 198,2 49,7 134,1 14,4

instruments dérivés (couverture de taux) 3,5 5,1 2,8 2,3

total des obligations contractuelles nettes de couvertures 134,2 203,3 52,5 136,4 14,4
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Risques induits par des clauses de remboursement anticipé 
du fait des covenants

Les emprunts obligataires et le crédit revolving comportent des clauses 
(covenants) imposant le respect de ratios financiers. ces ratios portent d’une 
part sur des calculs de gearing (rapport d'endettement financier net sur capitaux 
propres) et d’autre part sur un calcul d’endettement financier net sur eBitDa 

(rapport de l’endettement financier net sur la marge brute d’autofinancement). 
ces ratios sont calculés chaque année sur la base des comptes consolidés.

Le non‑respect des covenants donne au prêteur concerné la faculté d’exiger 
le remboursement anticipé des emprunts. a la clôture de l’exercice, le calcul 
des ratios est largement inférieur aux seuils déterminés dans les contrats, et 
rappelés ci‑dessous :

ENDETTEmENT NET/EbITDa GEaRING

Seuils à respecter au titre des emprunts obligataires et du crédit revolving =<2,75 et =<1

Selon les modalités contractuelles de calcul des covenants, le groupe n’a pas de dette financière nette ; le groupe respecte donc au 31 décembre 2010 
l'ensemble de ses engagements bancaires (covenants).

2008 ValEuR 
COmpTablE

Flux DE TRésORERIE 
CONTRaCTuEls - 1 aN DE 1 aN à 5 

aNs + 5 aNs

emprunts obligataires 85,6 98,6 2,2 96,4 –

emprunts auprès des établissements de crédit 0,2 0,2 – 0,2 –

Dettes de location financement 0,7 0,7 0,4 0,3 –

Dettes financières diverses 0,3 0,3 0,2 0,1 –

autres passifs non courants 6,9 10,3 – 10,3 –

concours bancaires courants 3,5 3,5 3,5 – –

fournisseurs 38,7 38,7 38,7 – –

autres passifs courant * 9,4 9,4 9,4 – –

engagements de location simple – 53,4 11,7 32,5 9,2

Total des obligations contractuelles brutes 145,3 215,1 66,1 139,8 9,2

instruments dérivés (couverture de taux) 2,5 2,4 0,8 1,6

total des obligations contractuelles nettes de couvertures 147,8 217,5 66,9 141,4 9,2

* hors dettes sociales et fiscales et produits constatés d'avance.
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note 6. péRimÈtRe de Consolidation

NOm pays NuméRO DE sIREN pOuRCENTaGE 
D'INTéRêTs

pOuRCENTaGE 
DE DROIT DE VOTE

méThODE DE 
CONsOlIDaTION

sOCIéTés FRaNçaIsEs

assystem Sa france 412076937 Mère – ig

eurosyn Développement SaS france 383335205 100 100 ig

alphatest france 400741740 49,84 49,84 Mee

aSg france 387943764 100 100 ig

assystem france france 322118605 100 100 ig

assystem eoS france 444159164 100 100 ig

assystem innovation france 352268973 100 100 ig

insiema (anciennement atS) france 572004372 100 100 ig

assystem facilities Management Services france 500989843 100 100 ig

Sci du pont noir france 309112381 100 100 ig

athos aéronautique france 415173210 100 100 ig

anafi france 402032999 100 100 ig

anafi plus france 410357602 100 100 ig

assystem international france 429159106 100 100 ig

ScicV arc en ciel france 493199921 100 100 ig

assystem Développement france 499137610 100 100 ig

Silver atena SaS france 497631853 59,6 59,6 ig

engage france 521686857 25 25 ip

assystem expert france 509768917 100 100 ig

assystem environnement france 519021695 100 100 ig

extra capital france 523477339 95,1 95,1 ig

Sica france 572123040 48,5 51 ig

sOCIéTés éTRaNGèREs

assystem Deutschland holding gmbh allemagne – 100 100 ig

assystem aerospace germany allemagne – 100 100 ig

atena allemagne – 100 100 ig

Silver atena engineering gmbh allemagne – 59,6 59,6 ig

assystem iberia espagne – 100 100 ig

audifilm iberica SL espagne – 100 100 ig

Silver atena SL espagne – 59,6 59,6 ig

assystem portugal portugal – 100 100 ig

assystem italia SrL italie – 100 100 ig

tfSi guernesey – 100 100 ig

assystem roumanie roumanie – 100 100 ig

assystem canada canada – 100 100 ig

assystem UK et ses filiales royaume‑Uni – 100 100 ig

Silver atena Ltd royaume‑Uni – 59,6 59,6 ig

Silver atena UK Ltd royaume‑Uni – 59,6 59,6 ig

Specialist Services Ltd royaume‑Uni – 59,6 59,6 ig

assystem Slovaquie Slovaquie – 100 100 ig

assystem engineering consulting chine – 100 100 ig

ig : intégration globale. 
Mee : Mise en équivalence.
ip : intégration proportionnelle
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NOm pays NuméRO DE sIREN pOuRCENTaGE 
D'INTéRêTs

pOuRCENTaGE 
DE DROIT DE VOTE

méThODE DE 
CONsOlIDaTION

atsino automotive engineering corporation Ltd chine – 95,34 95,34 ig

assystem india inde – 100 100 ig

Silver atena electronic Systems private Ltd inde – 59,6 59,6 ig

Silver Software Development centre private Ltd inde – 59,6 59,6 ig

Silver atena private Ltd inde – 59,6 59,6 ig

assystem Belgium Belgique – 100 100 ig

aSM technologies Maroc – 100 100 ig

Silver atena inc etats Unis – 59,6 59,6 ig
ig : intégration globale. 
Mee : Mise en équivalence.
ip : intégration proportionnelle

note 7. RegRoupements d’entRepRises

L’effet des variations de périmètre est constitué :
n  Sur 2010 : de l’acquisition le 29 juillet 2010 de 51% des actions conférant 

droit de vote de la société Sica spécialisée dans les études liées au béton. 
Le prix d’acquisition de 51% des actions s’est élevé à 0,3 M €. La juste 
valeur des actifs et passifs identifiables à la date de prise de contrôle est de 
0,5 M € et le goodwill comptabilisé au titre de cette opération se monte à 
0,1 M €. Les intérêts minoritaires ont été évalués à la quote part dans l’actif 
net identifiable de Sica, soit 0,2 M €. Le chiffre d’affaire de l’exercice 2010 
de la société Sica est de 2,4 M € (note 8).

n  Sur 2009 : de l’affectation définitive du prix d’acquisition du sous groupe 
Silver atena (note 8).

conformément à la norme ifrS 3, le groupe a finalisé l’affectation du prix 
d’acquisition au cours de l’exercice 2009. 
Le détail du calcul du goodwill (hors écart de conversion) se décompose 
comme suit :

en millions d'euros

aFFECTaTION DéFINITIVE 
Du pRIx D'aCquIsITION

aFFECTaTION pROVIsOIRE 
Du pRIx D'aCquIsITION 2008

part versée en trésorerie et équivalent de trésorerie 5,6 5,6

coûts directs liés à l'acquisition 2,1 2,1

Juste valeur des actions remises en paiement du prix 2,3 2,3

prix d'acquisition 10,0 10,0

Juste valeur de l'actif net acquis – 0,9

goodwill 10,0 9,1

n  Sur 2008 : de l’opération Silver atena (note 8) : Le 12 septembre 2008, le 
groupe a procédé à l’acquisition de 59,6% (actions conférant droit de vote) 
de la société SiLVer atena Ltd, entreprise euro‑indienne spécialisée dans 
la conception de systèmes électroniques et informatiques à sécurité critique. 
La société est basée en angleterre avec des implantations en angleterre, 
espagne et en inde. Son activité principale se situe dans les secteurs de 
l’aéronautique, du ferroviaire et de l’automobile.
  Dans le cadre de ce regroupement d’activités, le groupe a notamment 
apporté à la société SiLVer atena Ltd la totalité des titres de sa filiale SiLVer 
atena gmbh, basée à Münich ; SiLVer atena Ltd étant détenu à hauteur 
de 40,4% par des actionnaires minoritaires. 

  par ailleurs, comme il est indiqué à la note 24, la création de ce sous 
groupe s’est également accompagnée de l’attribution d’options d’achat, par 
le groupe aux actionnaires minoritaires, et de vente (par les actionnaires 
minoritaires au groupe) des titres détenus par les actionnaires minoritaires 
dans la société SiLVer atena Ltd.

  cette acquisition a permis au groupe de prendre position sur un marché de 
niche représenté par les logiciels et systèmes de sécurité critique embarqués, 
dans des domaines d’activité où le groupe réalise la plupart de ses activités, 
à savoir l’aéronautique, le spatial, l’automobile, et le ferroviaire.

Les relations mère‑fille entre la holding assystem Sa et ses filiales sont décrites au chapitre 3 « rapport de gestion du directoire », et notamment dans les 
paragraphes trésorerie et comptes sociaux d’assystem Sa.
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note 8. goodwill
en millions d'euros

2010 2009 2008

début d'exercice 75,0 83,1 84,7

effets des variations de périmètre 0,1 1,0 9,1

pertes de valeurs – (10,3) (5,0)

Différences de change 0,5 1,2 (5,7)

Fin d'exercice 75,6 75,0 83,1

Valeur brute de fin d'exercice 92,3 90,5 88,3

Cumul des pertes de valeur à la fin de l'exercice 16,7 15,5 5,2

Les effets de variation de périmètre sont décrits en note 7. 
La variation des pertes de valeur de 1,2 M € entre 2010 et 2009 est due aux effets de change.

Des pertes de valeur ont été comptabilisées : 
n  Sur 2009 : sur l’Ugt Silver atena. Les difficultés rencontrées dans les activités anglo‑indiennes de la filiale Silver atena ont conduit le groupe à constater une 

dépréciation de goodwill de 10,3 M €.
n  Sur 2008 : sur l’Ugt royaume Uni. La non atteinte en 2008 par l’Ugt royaume Uni des objectifs de rentabilité fixés lors de l’acquisition, conjugués à des 

niveaux d’activité sans croissance, a conduit le groupe a comptabilisé une charge de dépréciation du goodwill de 5 M €.

Le groupe pratique annuellement des tests de dépréciation (impairment tests) ou plus fréquemment en cas d’indice objectif de perte de valeur.

L’affectation des valeurs nettes comptables des « goodwill » par unité génératrice de trésorerie est présentée ci dessous :
en millions d'euros

2008 2009 mOuVEmENTs 2010 2010

ValEuR NETTE ValEuR NETTE EFFETs DEs 
VaRIaTIONs 

DE péRImèTRE

ECaRT DE 
CONVERsION

ValEuR NETTE Cumul DEs pERTEs 
DE ValEuR 

FIN DE péRIODE

france 51,7 51,7 0,1 – 51,8 –

activités Silver atena 12,7 0,4 – – 0,4 11,1

royaume Uni 5,3 5,8 – 0,5 6,3 5,4

espagne 2,2 2,2 – – 2,2 –

canada – – – – – 0,2

roumanie 0,3 0,3 – – 0,3 –

allemagne 10,9 14,6 – – 14,6 –

total 83,1 75,0 0,1 0,5 75,6 16,7

La valeur recouvrable des unités génératrice de trésorerie a été déterminée en utilisant la valeur d’utilité. pour déterminer la valeur d’utilité, le groupe a projeté 
les flux futurs de trésorerie qu’il s’attend à obtenir de l’unité génératrice de trésorerie. cette projection est basée sur des budgets financiers couvrant une période 
de cinq années. Les flux futurs de trésorerie au‑delà de cinq ans sont extrapolés en tenant compte d’un taux de croissance (voir ci‑dessous). Le taux de croissance 
ne doit pas excéder le taux moyen de croissance à long terme du secteur d’activité. Les flux futurs de trésorerie sont actualisés par le coût moyen pondéré du 
capital (wacc) du secteur.
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Les taux d’actualisation utilisés par le groupe sont des taux nets d’impôt sur 
les sociétés appliqués à des flux nets d’impôt sur les sociétés. La norme iaS 
36 préconise d’actualiser en utilisant des taux avant impôt sur les sociétés sur 
des flux avant impôt pour obtenir la valeur recouvrable de l’Ugt. ces deux 
méthodes permettent donc d’obtenir des résultats identiques. Les cash flows 
sont basés sur les prévisions budgétaires établies par les Ugt dans le cadre de 
l’élaboration de leur stratégie à moyen et long terme. Le groupe a retenu un 

taux normatif de dette pondéré par le taux de gearing du secteur d’activité et 
un coût des fonds propres pour déterminer le coût moyen pondéré du capital 
(cMpc ou wacc) de 10,7% pour l’Ugt espagne et 9,4% pour l’ensemble 
des autres Ugt.

Le tableau ci‑après décrit les principaux facteurs de modélisation des 
hypothèses retenues pour le calcul des tests de perte de valeur :

2010 - uGT

Taux DE CROIssaNCE 
à pERpéTuITé pOuR 

ExTRapOlaTION DEs Flux 
DE TRésORERIE FuTuRs au DElà 
DE la péRIODE DE pROjECTION

Taux DE maRGE méDIaN 
suR la péRIODE 
DE pROjECTION

Taux DE CROIssaNCE 
méDIaN Du REVENu pOuR 
ExTRapOlaTION DEs Flux 

DE TRésORERIE FuTuRs DaNs 
la péRIODE DE pROjECTION

Taux D'aCTualIsaTION

france 1,25% 6,30% 3,70% 9,20%

allemagne 1,25% 3,60% 5,20% 9,20%

Silver atena 1,25% 1,40% 3,00% 9,20%

royaume Uni 1,25% 9,00% 4,20% 9,20%

espagne 1,25% 7,50% 7,00% 10,50%

roumanie 1,25% 7,60% 4,00% 9,20%

2009 - uGT

Taux DE CROIssaNCE 
à pERpéTuITé pOuR 

ExTRapOlaTION DEs Flux 
DE TRésORERIE FuTuRs au DElà 
DE la péRIODE DE pROjECTION

Taux DE maRGE méDIaN 
suR la péRIODE 
DE pROjECTION

Taux DE CROIssaNCE 
méDIaN Du REVENu pOuR 
ExTRapOlaTION DEs Flux 

DE TRésORERIE FuTuRs DaNs 
la péRIODE DE pROjECTION

Taux D'aCTualIsaTION

france 1,25% 6,40% 3,40% 10,00%

allemagne 1,25% 4,80% 5,90% 10,00%

Silver atena 1,25% 4,50% 5,30% 10,00%

royaume Uni 1,25% 4,80% 4,20% 10,00%

espagne 1,25% 6,70% 7,00% 10,00%

roumanie 1,25% 7,60% 4,00% 10,00%

2008 - uGT

Taux DE CROIssaNCE 
à pERpéTuITé pOuR 

ExTRapOlaTION DEs Flux 
DE TRésORERIE FuTuRs au DElà 
DE la péRIODE DE pROjECTION

Taux DE maRGE méDIaN 
suR la péRIODE 
DE pROjECTION

Taux DE CROIssaNCE 
méDIaN Du REVENu pOuR 
ExTRapOlaTION DEs Flux 

DE TRésORERIE FuTuRs DaNs 
la péRIODE DE pROjECTION

Taux D'aCTualIsaTION

france ‑ facilities 1,25% 10,60% 2,00% 10,00%

france ‑ autres 1,25% 5,00% 2,50% 10,00%

allemagne 1,25% 4,80% 4,00% 10,00%

royaume Uni 1,25% 4,80% 3,70% 10,00%

espagne 1,25% 7,00% 2,00% 10,00%

roumanie 1,25% 7,60% 4,00% 10,00%

Les dépréciations éventuelles résultant d’un calcul de flux de trésorerie futurs actualisés et/ou de valeurs de marché des actifs concernés, une évolution des 
conditions de marché ou des flux de trésorerie initialement estimés peut donc conduire à revoir et à modifier la dépréciation comptabilisée précédemment. 
en ce qui concerne les Ugt france, allemagne, royaume Uni, roumanie et Silver atena, les analyses de sensibilité effectuées sur les wacc utilisés pour effectuer 
les tests majorés de 1% ne conduiraient pas à constater de perte de valeur.
en ce qui concerne l’Ugt espagne, les analyses de sensibilité effectuées conduiraient à comptabiliser une perte de valeur de 0,3 M €.pour un wacc de 11,5%. 
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note 9. immobilisations inCoRpoRelles

en millions d'euros

FRaIs DE 
REChERChE ET 

DéVElOppEmENT
lOGICIEls ImmObIlIsaTIONs 

EN COuRs auTREs TOTal

Valeur nette au 1er janvier 2008 – 13,2 0,5 – 13,7

acquisitions – 2,0 1,4 – 3,4

effets des variations de périmètre 1,5 – – – 1,5

amortissements – (5,2) – – (5,2)

Différences de change (0,1) (0,3) – – (0,4)

autres variations – 1,1 (1,3) – (0,2)

valeur nette au 31 décembre 2008 1,4 10,8 0,6 – 12,8

Valeur brute au 31 décembre 2008 1,7 37,2 0,6 – 39,5

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2008 0,3 26,4 – – 26,7

Valeur nette au 1er janvier 2009 1,4 10,8 0,6 – 12,8

acquisitions – 1,2 0,1 – 1,3

amortissements (0,1) (4,9) – – (5,0)

autres variations – 0,7 (0,7) – –

valeur nette au 31 décembre 2009 1,3 7,8 – – 9,1

Valeur brute au 31 décembre 2009 1,7 38,5 – – 40,2

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2009 0,4 30,7 – – 31,1

Valeur nette au 1er janvier 2010 1,3 7,8 – – 9,1
acquisitions – 1,2 0,2 0,3 1,7

Différences de change 0,1 0,1 – – 0,2

amortissements (0,1) (3,8) – – (3,9)

cessions et mises au rebut – (0,9) – – (0,9)

autres variations – 0,1 (0,1) – –

valeur nette au 31 décembre 2010 1,3 4,5 0,1 0,3 6,2

Valeur brute au 31 décembre 2010 1,7 37,2 0,1 0,3 39,3

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2010 0,4 32,7 – – 33,1

La valeur nette des logiciels en contrat de location financement sur les trois derniers exercices est de :
en millions d'euros

2010 2009 2008

Valeur nette des logiciels en contrat de location financement – 0,1 0,2

Le groupe ne compte pas réaliser d’investissements significatifs à l’avenir pour lesquels les organes de direction auraient pris des engagements fermes.
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note 10. immobilisations CoRpoRelles
en millions d'euros

TERRaINs, 
CONsTRuCTIONs 
ET aGENCEmENTs

maTéRIEl 
DE buREau, mObIlIER 

ET INFORmaTIquE
auTREs TOTal

Valeur nette au 1er janvier 2008 5,4 8,7 0,6 14,7

acquisitions 2,4 4,2 2,3 8,9

amortissements (1,1) (4,2) (0,4) (5,7)

cessions et mises au rebut (0,7) (0,1) – (0,8)

Différences de change – (0,2) – (0,2)

autres variations 0,4 (1,7) 0,6 (0,7)

valeur nette au 31 décembre 2008 6,4 6,9 3,4 16,7

Valeur brute au 31 décembre 2008 10,6 41,7 7,4 59,7

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2008 4,2 34,8 4,0 43,0

Valeur nette au 1er janvier 2009 6,4 6,9 3,4 16,7

acquisitions 1,4 1,6 0,3 3,3

amortissements (1,0) (3,6) (0,6) (5,2)

cessions et mises au rebut (0,2) (0,1) (0,1) (0,4)

Différences de change – 0,1 (0,1) –

autres variations 1,0 0,3 (0,8) 0,5

valeur nette au 31 décembre 2009 7,6 5,2 2,1 14,9

Valeur brute au 31 décembre 2009 12,7 41,4 6,7 60,8

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2009 5,1 36,2 4,6 45,9

Valeur nette au 1er janvier 2010 7,6 5,2 2,1 14,9

acquisitions 0,7 3,0 1,2 4,9

amortissements (1,2) (3,0) (0,4) (4,6)

cessions et mises au rebut (0,3) (0,1) (0,3) (0,7)

Différences de change – 0,1 – 0,1

autres variations (0,9) – (0,1) (1,0)

valeur nette au 31 décembre 2010 5,9 5,2 2,5 13,6

Valeur brute au 31 décembre 2010 9,9 41,0 6,7 57,6

Cumul des amortissements et pertes de valeur au 31 décembre 2010 4,0 35,8 4,2 44,0

La valeur nette des matériels de bureau et matériels informatiques et matériels de transport en contrat de location financement sur les trois derniers exercices est de :
en millions d'euros

2010 2009 2008

Valeur nette des matériels informatiques en contrat de location financement 0,3 0,5 0,6
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note 11. immeubles de plaCement

tous les immeubles de placement sont détenus en pleine propriété. ils sont 
évalués à la juste valeur. Une évaluation des immeubles de placement 
avait été effectuée au cours du mois de décembre 2008 par un expert 
indépendant n’ayant aucun lien juridique avec le groupe. cet expert 
avait toutes les qualifications requises pour mener ce type d’évaluation. La 

méthode d’évaluation utilisée, conforme aux normes ifrS, fait référence à des 
transactions sur des biens similaires récemment opérées et s’inscrivant dans un 
même marché, ainsi qu’à une approche par la valeur de rendement.

De plus, il y a lieu de considérer les grandes tendances du marché. au  
31 décembre 2010, aucune expertise n’a été réalisée, le groupe ayant 
considéré qu’il n’y avait pas de risque majeur de variation de juste valeur.

en millions d'euros

ImmEublEs DE plaCEmENT

Valeur au 1er janvier 2008 0,7

Variation de juste valeur 0,7

autres variations 0,5

Valeur au 31 décembre 2008 1,9

reclassement en immeuble d'exploitation (0,5)

Valeur au 31 décembre 2009 1,4

valeur au 31 décembre 2010 1,4

note 12. paRtiCipations dans les entRepRises assoCiées
en millions d'euros

2010 2009 2008

début d'exercice 0,5 1,0 3,9

Dividendes (0,1) (0,1) (0,7)

effets des variations de périmètre – – (2,4)

Quote part du résultat 0,1 0,2 0,4

Mouvements comptabilisés par les capitaux propres – – (0,2)

autres variations – (0,6) –

Fin d'exercice 0,5 0,5 1,0

au cours de l’exercice 2010, la société Sfit a fait l’objet d’une liquidation à l’amiable sans impact sur les comptes de l’exercice.

Les intérêts du groupe dans ses entreprises associées sont les suivantes :

pays ValEuR DE la 
paRTICIpaTION

aCTIF NON 
COuRaNT

aCTIF 
COuRaNT

passIF NON 
COuRaNT

passIF 
COuRaNT REVENu RésulTaT % D'INTéRêT % DROIT 

DE VOTE

alphatest france 0,5 – 3,1 0,3 1,8 6,2 0,3 49,84 49,84

2010 0,5 – 3,1 0,3 1,8 6,2 0,3 n/a n/a

Sci Sfit france n/S – – – – – – 49,93 49,93

alphatest france 0,5 – 3,0 0,3 1,7 5,9 0,3 49,84 49,84

2009 0,5 – 3,0 0,3 1,7 5,9 0,3 n/a n/a

Sci Sfit france n/S – – – – – – 49,93 49,93

alphatest france 0,5 – 3,3 0,9 1,5 4,8 0,1 49,84 49,84

St3D france 0,5 – 2,2 – 0,7 2,5 0,2 34,00 34,00

2008 1,0 – 5,5 0,9 2,2 7,3 0,3 n/a n/a
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note 13. aCtiFs FinanCieRs disponibles À la vente
en millions d'euros

ValEuR bRuTE

2010 2009 2008

début d'exercice 5,2 4,4 1,8

acquisitions 0,2 0,2 –

Variations de juste valeur (0,4) – –

autres variations (0,1) 0,6 –

Fin d'exercice 4,9 5,2 4,4

en millions d'euros

DépRéCIaTION

2010 2009 2008

début d'exercice 1,6 1,6 1,6

Fin d'exercice 1,6 1,6 1,6

valeur nette fin d'exercice 3,3 3,6 2,8

dont titres non cotés sur un marché 3,3 3,6 2,8

Le détail des actifs financiers disponibles à la vente est présenté dans le tableau ci‑dessous :
en millions d'euros

% INTéRêT 2008
ValEuR NETTE

2009 
ValEuR NETTE

VaRIaTIONs DE 
jusTE ValEuR ENTRéEs auTREs VaRIaTIONs 

(DONT CEssIONs)
2010 

ValEuR NETTE

assystem polska 100,0% – – – – – –

polyform & autres 25,0% 0,1 0,1 – – (0,1) –

avance Services réseaux 15,0% – – – – – –

holding talan 7,0% 0,1 0,3 – – – 0,3

Btic 68,0% 2,6 2,6 – – – 2,6

St group 22,6% – 0,6 (0,4) 0,2 – 0,4

total des actifs 
disponibles à la vente – 2,8 3,6 (0,4) 0,2 (0,1) 3,3
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note 14. autRes aCtiFs FinanCieRs non CouRants

en millions d'euros

pRêTs ET aVaNCEs 
à DEs sOCIéTés 

NON CONsOlIDéEs

CRéaNCEs FINaNCIèREs 
NON COuRaNTEs pRêTs 
ET DépOTs DE GaRaNTIE

TOTal

Valeur nette au 1er janvier 2008 2,1 3,2 5,3

entrées – 1,4 1,4

pertes de valeur (0,1) – (0,1)

Variations de juste valeur – (0,2) (0,2)

remboursement (0,3) (0,5) (0,8)

autres variations (0,2) 0,1 (0,1)

valeur nette au 31 décembre 2008 1,5 4,0 5,5

Cumul des pertes de valeur au 31 décembre 2008 0,2 – 0,2

Valeur nette au 1er janvier 2009 1,5 4,0 5,5

entrées – 1,3 1,3

pertes de valeur (1,3) – (1,3)

Variations de juste valeur – (0,5) (0,5)

remboursement (0,3) (0,6) (0,9)

autres variations 0,2 (0,5) (0,3)

valeur nette au 31 décembre 2009 0,1 3,7 3,8

Cumul des pertes de valeur au 31 décembre 2009 1,4 – 1,4

Valeur nette au 1er janvier 2010 0,1 3,7 3,8

entrées – 1,2 1,2

Variations de juste valeur – (0,4) (0,4)

remboursement (0,1) (0,5) (0,6)

valeur nette au 31 décembre 2010 – 4,0 4,0

Cumul des pertes de valeur au 31 décembre 2010 1,4 – 1,4
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note 15. CRéanCes Clients et autRes CRéanCes

Clients
en millions d'euros

2010 2009 2008

créances clients 168,9 171,2 213,5

factures à établir et encours de production 43,4 40,5 45,0

Valeur brute 212,3 211,7 258,5

Dépréciation (6,7) (8,0) (6,5)

valeur nette 205,6 203,7 252,0

autres créances
en millions d'euros

2010 2009 2008

créances fournisseurs 1,1 1,3 1,6

créances sociales 0,7 0,7 0,8

créances fiscales 7,5 6,4 11,0

autres créances d'exploitation 2,9 3,3 4,5

créances sur immobilisations 0,1 – –

charges constatées d'avance 2,2 2,1 3,0

Valeur brute 14,5 13,8 20,9

Dépréciation – (0,1) (0,3)

valeur nette 14,5 13,7 20,6

note 16. autRes aCtiFs FinanCieRs et déRivés CouRants 

en millions d'euros

DéRIVés COuRT TERmE auTREs TOTal

Valeur nette au 1er janvier 2008 3,5 – 3,5

Variations de juste valeur – – –

autres variations (3,5) – (3,5)

Valeur nette au 31 décembre 2008 – – –

Valeur nette au 31 décembre 2009 – – –

valeur nette au 31 décembre 2010 – – –

note 17. tRésoReRie et équivalents de tRésoReRie 

en millions d'euros

2010 2009 2008

trésorerie 20,9 18,0 12,6

equivalents de trésorerie 107,0 74,9 61,0

total 127,9 92,9 73,6

Les Sicav monétaires, certificats de dépôts négociables, billets de trésorerie et comptes à terme constituent les équivalents de trésorerie. Les comptes bancaires ne 
sont soumis à aucune restriction d’utilisation.
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note 18. instRuments déRivés FinanCieRs 

2010 2009 2008

actifs passifs Variation de 
juste valeur

actifs passifs Variation de 
juste valeur

actifs passifs Variation de 
juste valeur

couverture de taux d'intérêt – (2,9) 0,6 – (3,5) (1,0) – (2,5) (5,6)

couverture de taux de change – (0,2) (0,2) – – – – – –

total produits de taux – (3,1) 0,4 – (3,5) (1,0) – (2,5) (5,6)

part courante – (3,1) 0,4 – (3,5) – – (2,5) –

Variation de juste valeur comptabilisée 
directement aux capitaux propres – – 1,0 – – (1,3) – – (5,6)

Les instruments de couverture de taux sont décrits dans la note 5 « gestion des risques » au paragraphe « risque de taux ».

note 19. Capital et aCtions

  actions
en nombre d'actions

aCTIONs ORDINaIREs

2010 2009 2008

début d'exercice 20 041 375 20 601 527 21 906 451

emission suite à levée d'option dans le cadre de plans 115 707 – 195 076

réduction de capital – (560 152) (1 500 000)

actions d'autocontrôle (1 032 406) (791 749) (998 594)

Fin d'exercice 19 124 676 19 249 626 19 602 933

nombre d'actions émises et entièrement libérées 20 157 082 20 041 375 20 601 527

valeur nominale de l'action (€ par action) 1 1 1

au 31 décembre 2010, les actions assystem Sa sur le plan des droits de vote sont réparties comme suit :
n  nombre d’actions à droit de vote simple : 16 609 697.
n  nombre d’actions à droit de vote double : 3 547 385. 

chacune des actions donne droit au dividende dans les mêmes conditions.
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  Bons de souscription (BSAR et BSAAR)
Les BSar/BSaar en circulation à la clôture de l’exercice sont les suivants :

n  Le nombre de BSar 2012 (aSBBS, prix d’exercice de 10,15 €) en circulation à la fin de l’exercice s’élève à 455 022 ;
la parité d’exercice est de : 1,13 action pour 1 BSar aSBBS exercé à 10,15 €.

n  Le nombre de BSar 2013 (aSSBr, prix d’exercice de 35 €) en circulation à la fin de l’exercice s’élève à 4 892 734 ;
la parité d’exercice est de : 1 action pour 1 BSar aSSBr exercé à 35 €. 

n  Le nombre de BSaar 2015 (aSSBr, prix d’exercice de 11,1 €) en circulation à la fin de l’exercice s’élève à 3 248 775 ;
la parité d’exercice est de : 1 action pour 1 BSaar aSSBr exercé à 11,1 €. 

en nombre d'actions

NOmbRE D'aCTIONs émIsEs 
ENTIèREmENT lIbéRéEs

NOmbRE D'aCTIONs TOTal RésulTaNT DE l'ExERCICE DEs INsTRumENTs 
EN CIRCulaTION au 31 DéCEmbRE 2010

NOmbRE maxImum pOTENTIEl 
D'aCTIONs

Total Actions BSAR 2012 BSAR 2013 BSAR 2015  Total Actions 

20 157 082 514 175 4 892 734 3 248 775 28 812 766

  Actions propres
en nombre d'actions

aCTIONs pROpREs

2010 2009 2008

début d'exercice 791 749 998 594 1 419 281

achats d'actions propres 818 239 1 006 614 1 913 917

cessions d'actions propres (577 582) (562 807) (797 604)

actions propres livrées au profit des salariés et mandatiares sociaux – (90 500) (37 000)

annulation d'actions propres – (560 152) (1 500 000)

Fin d'exercice 1 032 406 791 749 998 594

valeur des actions propres dans les capitaux propres (en millions d'euros) (11,5) (5,4) (8,5)

note 20. empRunt obligataiRe 

mONTaNT 
émIs

éChéaNCE 
à l'ORIGINE

Taux 
D'INTéRêT 

FaCIal

Taux D'INTéRêT 
EFFECTIF DE 
la péRIODE

INTéRêTs VERsés 
suR l'ExERCICE 

(hORs COuVERTuRE)

COmpOsaNTE 
DETTE 

à l'ORIGINE

FRaIs ImpuTés 
DaNs lE CaDRE DE 
la méThODE Du TIE

COmpOsaNTE 
CapITaux pROpREs 

à l'ORIGINE

oBSar 2005 26,0 21/03/2011 euribor 3 mois 
+ 0,5% 3,8% 0,3 23,0 1,0 2,0

oBSaar 2008 * 65,0 31/12/2013 euribor 3 mois 
‑ 0,88% 2,8% – 59,6 1,1 4,3

* remboursable en trois tranches de 16,25 M € au 31 décembre 2011, et 2 tranches de 24,375 M € respectivement au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.

en millions d'euros

2010 2009 2008

début d'exercice 87,7 85,6 76,3

augmentation – – 60,7

remboursement – – (52,0)

frais imputés dans le cadre de la méthode du tie – – (1,1)

coût amorti 1,6 2,1 1,7

Fin d'exercice 89,3 87,7 85,6

oBSar 2005 : 
pour rappel, 3 lignes oBSar avaient à l’origine été émises entre 2002 et 2004 et avaient fait l’objet d’une analyse individuelle pour le calcul de la composante 
dette et de la composante capitaux propres. Les hypothèses retenues étaient les suivantes :

n  oBSar 2002 Brime technologies : taux de marché de 3,358% + spread 2,15%, soit 5,5% ;
n  oBSar 2003 assystem : taux de marché de 2,535% + spread 1,15%, soit 3,7% ;
n  oBSar 2004 assystem : taux de marché de 2,146% + spread 1,30%, soit 3,4%.

oBSar 2008 : 
Le taux retenu pour le calcul de la composante dette et capitaux propres était :

n  taux de marché de 4,962% + spread 0,8%, soit 5,76%.
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note 21. passiFs FinanCieRs (CouRants et non CouRants) 

en millions d'euros

OuVERTuRE REmbOuRsEmENTs
VaRIaTIONs 
DEs CRéDITs 

DE TRésORERIE

éCaRTs DE 
CONVERsION

VaRIaTION 
DE 

jusTE ValEuR
ClôTuRE

emprunts auprès 
des établissements de crédit 0,1 – – – – 0,1

Dettes financières diverses 0,9 – (0,9) 0,1 – 0,1

Total non courant 1,0 – (0,9) 0,1 – 0,2

Dettes de location financement 0,3 (0,2) – – – 0,1

Dettes financières diverses 0,6 – (0,1) – – 0,5

concours bancaires courants 0,6 – 0,1 – – 0,7

instruments dérivés court terme 3,5 – – – (0,4) 3,1

Total courant 5,0 (0,2) – – (0,4) 4,4

emprunts auprès 
des établissements de crédit 0,1 – – – – 0,1

Dettes de location financement 0,3 (0,2) – – – 0,1

Dettes financières diverses 1,5 – (1,0) 0,1 – 0,6

instruments dérivés court terme 3,5 – – – (0,4) 3,1

concours bancaires courants 0,6 – 0,1 – – 0,7

total 6,0 (0,2) (0,9) 0,1 (0,4) 4,6

note 22. pRovisions et passiFs éventuels

provisions
en millions d'euros

DébuT D'ExERCICE DOTaTIONs REpRIsEs uTIlIséEs
REpRIsEs 

NON 
uTIlIséEs

TRaNsFERT 
COuRaNT/ 

NON COuRaNT
FIN D'ExERCICE

restructurations 0,2 – (0,2) – – –

risques sociaux et fiscaux 0,1 – – – (0,1) –

autres 0,3 0,1 – (0,1) 0,2 0,5

Total non courant 0,6 0,1 (0,2) (0,1) 0,1 0,5

garantie sur projets au forfait 
et pertes à terminaison 0,8 0,8 (0,2) (0,6) – 0,8

restructurations 4,0 – (3,6) – – 0,4

risques sociaux et fiscaux 5,1 1,0 (2,0) (0,7) (0,2) 3,2

autres 2,4 1,8 (0,7) (1,8) (0,2) 1,5

Total courant 12,3 3,6 (6,5) (3,1) (0,4) 5,9

garantie sur projets au forfait 
et pertes à terminaison 0,8 0,8 (0,2) (0,6) – 0,8

restructurations 4,2 – (3,8) – – 0,4

risques sociaux et fiscaux 5,2 1,0 (2,0) (0,7) (0,3) 3,2

autres 2,7 1,9 (0,7) (1,9) – 2,0

total 12,9 3,7 (6,7) (3,2) (0,3) 6,4

Dans le cadre de la restructuration de sa filiale italienne, le groupe avait constitué au 31 décembre 2009, une provision de 4,2 M €. au cours de l’exercice 2010, 
cette provision a été consommée à hauteur de 3,8 M €.
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Les autres dotations aux provisions et les reprises de provisions non utilisées 
sont comptabilisées dans la rubrique « Dotations aux amortissements et 
provisions » du compte de résultat.

passifs éventuels

La société aSg est partie à un contentieux judiciaire, en france, l’opposant 
aux Sociétés Sobrena, acergy, et iska Marine suite à un incendie survenu 
en janvier 2010 à bord d’un navire, l’acergy falcon, entré en cale sèche 
à Brest pour des opérations de maintenance. La procédure se poursuit 
aujourd’hui dans sa phase d'expertise judiciaire débutée au mois de juin 
2010. parallèlement, la société acergy a assigné au fond la société aSg le  
7 décembre 2010 devant le tribunal de commerce de Brest en réparation du 
préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle. Le montant du préjudice 
matériel réclamé, à ce jour, par acergy (montant des travaux ayant permis de 
remettre le bateau en service) s’élève à 43 M €. L’analyse du groupe est, qu’à 
ce jour, aucun élément ne permet d’établir que la société aSg a commis une 
faute quelconque, ni l’origine certaine du feu. Le groupe confirme par ailleurs 
qu'en cas d'éventuelle mise en cause, ce sinistre serait éligible aux polices 

d'assurance du groupe. par ailleurs, acergy a également assigné les autres 
intervenants, parties à ce sinistre.

Une décision rendue en décembre 2010 par la cour fédérale allemande 
du travail a acté la nullité de la grille de rémunération qui résulte de l’accord 
collectif national signé entre de nombreuses entreprises du secteur et le 
syndicat cgZp, remplacé par la suite par un accord signé avec le syndicat 
BZa. Sur la base de cette décision, les salariés du secteur concerné pourraient 
réclamer l’alignement de leur rémunération sur celle pratiquée par l’entreprise 
cliente au sein de laquelle ils réalisent leur activité d’ingénieur ou technicien 
(principe d’« equal pay »).
À ce jour, aucun jugement n’a été prononcé, ni aucune action entreprise par les 
salariés de nos filiales allemandes concernées par cette décision.

note 23. avantages du peRsonnel

ils sont principalement constitués des engagements iDr dus au titre de 
la convention Syntec en france. L’acquisition des droits en fonction de 
l’ancienneté donne droit à une indemnité de fin de carrière.

engagement net reconnu au bilan
en millions d'euros

2010 2009 2008

Valeur actuelle des obligations financées ou partiellement financées en matière de retraite 16,6 14,5 12,8

Juste valeur des actifs du régime (1,9) (2,0) (2,1)

provision inscrite au bilan 14,7 12,5 10,7

impact au compte de résultat
en millions d'euros

2010 2009 2008

coût des services rendus au cours de la période (1,6) (1,5) 0,5

coût financier (0,7) (0,7) (0,5)

rendement des actifs du régime 0,1 0,1 (0,2)

réduction de régime – 1,2 (0,1)

Montant inscrit au compte de résultat (2,2) (0,9) (0,3)

Montant reconnu en dotations aux amortissements et provisions à caractère opérationnel (1,6) (0,3) 0,4

Montant reconnu en autres produits et charges financiers (0,6) (0,6) (0,7)

montant inscrit au compte de résultat (2,2) (0,9) (0,3)

évolution du passif net comptabilisé au bilan
en millions d'euros

2010 2009 2008

Montant du passif net de début d'exercice 12,5 10,7 10,4

coût des services rendus au cours de la période 1,6 1,5 (0,5)

coût financier 0,7 0,7 0,5

rendement des actifs du régime (0,1) (0,1) 0,2

ecarts actuariels passés par les capitaux propres (0,1) 0,7 –

effets des variations de périmètre 0,2 0,2 –

réduction de régime – (1,2) –

prestations payées (0,4) (0,2) –

prestations versées directement par le fond 0,3 0,2 0,1

montant du passif net de fin d'exercice 14,7 12,5 10,7

Les écarts actuariels comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global sont principalement constitués par le changement de taux d’actualisation : 
le taux retenu sur l’exercice 2010 est de 4,5% contre 4,8% en 2009 et 5,3% en 2008 ; il s’agit du taux des obligations privées aa 10 ans.
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valeur actuelle de l’engagement de retraite
en millions d'euros

2010 2009 2008

Valeur actuelle de l'engagement retraite début d'exercice 14,5 12,8 12,8

coût des services rendus 1,6 1,5 (0,5)

coût financier 0,7 0,7 0,5

ecarts actuariels passés par les capitaux propres (0,1) 0,7 –

effets des variations de périmètre 0,3 0,2 –

réduction de régime – (1,2) –

prestations payées (0,4) (0,2) –

valeur actuelle de l'engagement retraite fin d'exercice 16,6 14,5 12,8

actifs de couverture
en millions d'euros

2010 2009 2008

juste valeur des actifs du régime début d'exercice 2,0 2,1 2,4

rendement des actifs 0,1 0,1 (0,2)

effets des variations de périmètre 0,1 – –

prestations versées (0,3) (0,2) (0,1)

juste valeur des actifs du régime fin d'exercice 1,9 2,0 2,1

Les actifs de couverture sont principalement répartis sur 3 fonds dans les conditions suivantes :
n  À hauteur de 1,1 M € avec un taux de rémunération minimum de 4,5%.
n  À hauteur de 0,7 M € sur un fond diversifié monétaire, action et obligataire. Les disparités de rendement sur ces actifs ont conduit le groupe à changer au

1er janvier 2010 le placement de ces fonds. Le rendement maximal servi ne pourra pas dépasser 60% du tme (taux moyen des emprunts de l’état français).
n  À hauteur de 0,2 M € avec un taux de rémunération annuel minimum net égal à 60% du tme dans la limite de 3,5% maximum.

hypothèses actuarielles

2010 2009 2008

France

taux d'actualisation 4,5% 4,8% 5,3%

taux d'augmentation des salaires 2,5% 2,5% 2,5%

taux de turn over médian 10/15% 10/15% 10/15%

Régimes de retraite à cotisations définies

2010 2009 2008

Montant comptabilisé en charges au titre des régimes de retraite à cotisations définies 17,1 17,0 17,9
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analyse de sensibilité

Le passif comptabilisé au titre des indemnités de retraite (convention Syntec) est calculé en fonction d’hypothèses actuarielles : table de mortalité, rotation du 
personnel, niveau futurs des salaires, taux d’actualisation, taux attendu de rendement des actifs du régime. Les variations de ces hypothèses peuvent impacter 
plus ou moins fortement le passif.

Le groupe a choisi de présenter une analyse de sensibilité sur le taux d’actualisation, hypothèse impactant fortement le passif en cas de modification :

mOINs 1% mOINs 0,5% plus 0,5% plus 1%

impact sur les capitaux propres totaux en millions d'euros (2,4) (1,1) 1,0 1,9

impact sur les capitaux propres totaux en % (1,7)% (0,8)% 0,7% 1,3%

impact sur l'engagement de retraite net total en % 16,3% 7,5% (6,8)% (12,9)%

note 24. autRes passiFs non CouRants

Dans le cadre de l’acquisition de 59,6% de la société SiLVer atena Ltd réalisée en 2008, les actionnaires minoritaires ont accordé au groupe le droit d’acquérir 
(« call option ») la quote‑part de capital qu’ils détiennent dans SiLVer atena Ltd entre le 15 avril 2014 et le 15 mai 2014, et entre le 15 mai 2015 et le  
15 mai 2015.

D’autre part le groupe a accordé aux actionnaires minoritaires le droit de lui vendre (« put option ») la quote‑part de capital qu’ils détiennent dans SiLVer atena 
Ltd, entre le 15 avril 2012 et le 15 mai 2012 jusqu’à 25% de leur participation, et entre le 15 avril 2013 et le 15 mai 2013 pour le solde de celle‑ci.

La valeur actualisée du « put option » comptabilisée dans les comptes est de 7,3 M €. 
en millions d'euros

2010 2009 2008

début d'exercice 6,0 6,9 –

effets des variations de périmètre – – 6,9

autres variations 0,9 – –

effet de la désactualisation 0,7 0,7 –

Variation de juste valeur comptabilisée au compte de résultat 0,6 (1,6) –

Fin d'exercice 8,2 6,0 6,9

L’effet de la désactualisation et la variation de juste valeur ont été comptabilisés en « autres produits et charges financiers ».

note 25. autRes passiFs CouRants

en millions d'euros

2010 2009 2008

Dettes clients 4,8 4,9 3,6

Dettes sociales 89,0 82,0 93,5

Dettes fiscales 45,5 42,0 48,4

autres dettes d'exploitation 1,7 1,7 4,3

Dettes sur immobilisations d'exploitation 0,9 0,7 1,5

Dettes sur immobilisations financières – 0,3 –

produits constatés d'avance 16,5 15,1 20,4

total 158,4 146,7 171,7

Le groupe considère que la valeur comptable des autres dettes correspond à une approximation raisonnable de leur juste valeur.
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note 26. impôts diFFéRés

Les impôts différés présentés au bilan sont regroupés par groupe d’unités fiscales.
en revanche les tableaux ci‑dessous sont présentés par nature d’impôts différés.

impôts différés net au bilan
en millions d'euros

2010 2009 2008

Actifs d'impôts différés

recouvrables dans les douze mois 4,4 3,7 4,4

recouvrables à plus de douze mois 5,1 4,3 3,8

9,5 8,0 8,2

Passifs d'impôts différés

exigibles dans les douze mois 0,5 1,2 0,7

exigibles à plus de douze mois 1,3 1,6 3,7

1,8 2,8 4,4

montant net des impôts différés 7,7 5,2 3,8

dont part à moins d'un an 3,9 2,5 3,7

dont part à plus d'un an 3,8 2,7 0,1

Les mouvements de la période sur les impôts différés actif et passif se décomposent comme suit :
en millions d'euros

2010 2009 2008

début d'exercice 5,2 3,8 (0,4)

effets des variations de périmètre 0,1 – (0,3)

Variation de l'exercice portée au compte de résultat 3,0 0,7 4,1

impôts différés comptabilisés aux capitaux propres (0,4) 0,7 0,4

autres (0,2) – –

Fin d'exercice 7,7 5,2 3,8
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impôts différés actif
en millions d'euros

paRTICIpaTION 
DEs salaRIés

pROVIsION 
INDEmNITés 
DE DépaRT 

EN RETRaITE

REpORTs 
FIsCaux 

DéFICITaIREs

pROVIsIONs 
amORTIssEmENTs ET 
élémENTs lIés aux 
ImmObIlIsaTIONs

auTREs
INsTRumENTs 

DéRIVés DE 
COuVERTuRE

TOTal

Au 1er janvier 2008 0,8 3,1 0,3 2,5 0,4 – 7,1

effets des variations de périmètre – – – 0,1 – – 0,1

Variation de l'exercice portée  
au compte de résultat 0,6 – 0,1 (0,6) 0,2 (0,3) –

impôts différés comptabilisés  
dans les autres éléments du résultat global – – – – – 1,0 1,0

Au 31 décembre 2008 1,4 3,1 0,4 2,0 0,6 0,7 8,2

Variation de l'exercice portée  
au compte de résultat (0,8) 0,2 – (0,9) 0,5 0,1 (0,9)

impôts différés comptabilisés dans  
les autres éléments du résultat global – 0,3 – – – 0,4 0,7

Au 31 décembre 2009 0,6 3,6 0,4 1,1 1,1 1,2 8,0

effets des variations de périmètre 0,1 – – – – 0,1

Variation de l'exercice portée  
au compte de résultat 0,6 0,6 0,5 (0,4) 0,3 0,2 1,8

impôts différés comptabilisés dans  
les autres éléments du résultat global – – – – – (0,4) (0,4)

au 31 décembre 2010 1,2 4,3 0,9 0,7 1,4 1,0 9,5

impôts différés passif
en millions d'euros

jusTE ValEuR DEs 
ImmEublEs

RETRaITEmENT 
ObsaR

INsTRumENTs 
DéRIVés 

DE COuVERTuRE
pROVIsIONs auTREs TOTal

Au 1er janvier 2008 0,5 0,5 0,9 2,4 3,2 7,5

effets des variations de périmètre – – – – 0,4 0,4

Variation de l'exercice portée au compte 
de résultat 0,1 (0,2) – (1,2) (2,8) (4,1)

impôts différés comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global – 1,5 (0,9) – – 0,6

Au 31 décembre 2008 0,6 1,8 – 1,2 0,8 4,4

Variation de l'exercice portée au compte 
de résultat 0,1 (0,6) – (0,5) (0,6) (1,6)

Au 31 décembre 2009 0,7 1,2 – 0,7 0,2 2,8

autres – – – – 0,2 0,2

Variation de l'exercice portée au compte 
de résultat – (0,6) – (0,4) (0,2) (1,2)

Écart de conversion

au 31 décembre 2010 0,7 0,6 – 0,3 0,2 1,8

bases d’impôts différés actif non reconnus

Le montant des différences temporaires déductibles, pertes fiscales et crédit d’impôts non utilisés pour lesquels aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé 
au bilan s’établit à :

en millions d'euros

2010 2009 2008

Déficits fiscaux 16,8 18,9 11,6

Différences temporaires 3,7 6,5 1,3

total 20,5 25,4 12,9
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note 27. inFoRmations ComplémentaiRes suR les aCtiFs et passiFs FinanCieRs 

actifs Financiers

Les tableaux ci‑dessous présentent la valeur nette comptable et la juste valeur des actifs financiers du groupe sur les 3 derniers exercices :
en millions d'euros

2010 ValEuR 
au bIlaN

aCTIFs DIspONIblEs 
à la VENTE

pRêTs ET  
CRéaNCEs

aCTIFs à la jusTE 
ValEuR paR lE COmpTE 

DE RésulTaT
jusTE ValEuR

actifs financiers disponibles à la vente 3,3 3,3 – – 3,3

autres actifs financiers non courants 4,0 – 4,0 – 4,0

clients et comptes rattachés 205,6 – 205,6 – 205,6

autres créances * 4,1 – 4,1 – 4,1

trésorerie & equivalents de trésorerie 127,9 – – 127,9 127,9

total 344,9 3,3 213,7 127,9 344,9

2009

actifs financiers disponibles à la vente 3,6 3,6 – – 3,6

autres actifs financiers non courants 3,8 – 3,8 – 3,8

clients et comptes rattachés 203,7 – 203,7 – 203,7

autres créances * 4,5 – 4,5 – 4,5

trésorerie & equivalents de trésorerie 92,9 – – 92,9 92,9

total 308,5 3,6 212,0 92,9 308,5

2008

actifs financiers disponibles à la vente 2,8 2,8 – – 2,8

autres actifs financiers non courants 5,5 – 5,5 – 5,5

clients et comptes rattachés 252,0 – 252,0 – 252

autres créances * 5,8 – 5,8 – 5,8

trésorerie & equivalents de trésorerie 73,6 – – 73,6 73,6

total 339,7 2,8 263,3 73,6 339,7

* hors créances sociales et fiscales et charges constatées d'avance.
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passifs Financiers 

Les tableaux ci‑dessous présentent la valeur nette comptable et la juste valeur des passifs financiers du groupe sur les 3 derniers exercices :
en millions d'euros

2010 ValEuR au bIlaN passIFs au COûT 
amORTI

passIFs à la jusTE 
ValEuR paR lE 

RésulTaT
DéRIVés jusTE ValEuR

emprunts obligataires 89,3 89,3 – – 89,3

autres passifs financiers et dérivés courants et non courants 4,6 1,5 – 3,1 4,6

autres passifs non courants 8,2 0,9 7,3 – 8,2

fournisseurs et comptes rattachés 30,8 30,8 – – 30,8

autres passifs courants * 7,4 7,4 – – 7,4

total 140,3 129,9 7,3 3,1 140,3

2009

emprunts obligataires 87,7 87,7 – – 87,7

autres passifs financiers et dérivés courants et non courants 6,0 2,5 – 3,5 6,0

autres passifs non courants 6,0 – 6,0 – 6,0

fournisseurs et comptes rattachés 26,9 26,9 – – 26,9

autres passifs courants * 7,6 7,6 – – 7,6

total 134,2 124,7 6,0 3,5 134,2

2008

emprunts obligataires 85,6 85,6 – – 85,6

autres passifs financiers et dérivés courants et non courants 7,2 4,7 – 2,5 7,2

autres passifs non courants 6,9 – 6,9 – 6,9

fournisseurs et comptes rattachés 38,7 38,7 – – 38,7

autres passifs courants * 9,4 9,4 – – 9,4

total 147,8 138,4 6,9 2,5 147,8

* hors dettes sociales et fiscales et produits constatés d'avance.
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note 28. paiements Fondés suR des aCtions 

options de souscription d’actions

plaN 2003 

prix d'exercice (en euros) 13,19

Date d'attribution la plus éloignée 14 avril 2004

Date d'échéance la plus éloignée 14 avril 2010

NOmbRE D'OpTIONs pRIx mOyEN pONDéRé 
D'ExERCICE

en circulation au 1er janvier 2008 271 608 13,19

options attribuées pendant la période – –

options auxquelles il est renoncé pendant la période – –

options exercées pendant la période – –

options expirées pendant la période  – –

en circulation au 31 décembre 2008 271 608 13,19

Exerçable en fin de période – –

Durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée 15,4 mois –

Prix moyen pondéré de l'action pour les options exercées pendant la période d'exercice (en euros) – –

en circulation au 1er janvier 2009 271 608 13,19

options attribuées pendant la période – –

options auxquelles il est renoncé pendant la période – –

options exercées pendant la période – –

options expirées pendant la période – –

en circulation au 31 décembre 2009 271 608 13,19

Exerçable en fin de période 271 608 13,19

Durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée 3,4 mois –

Prix moyen pondéré de l'action pour les options exercées pendant la période d'exercice (en euros) – –

en circulation au 1er janvier 2010 271 608 13,19

options attribuées pendant la période – –

options auxquelles il est renoncé pendant la période – –

options exercées pendant la période – –

options expirées pendant la période (271 608) –

en circulation au 31 décembre 2010

Exerçable en fin de période – –

Durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée – –

Prix moyen pondéré de l'action pour les options exercées pendant la période d'exercice (en euros) – –
attribution décidée par le directoire du 14 avril 2004 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 10 octobre 2003.
La période d'acquisition des droits est de 3 ans à compter de la date d'attribution. aucune condition de présence n'est requise pour exercer l'option.
La période d'indisponibilité est de 4 ans en fonction de la date d'attribution et l'option doit être exercée au plus tard 6 ans après la date d'attribution.
Le prix d'exercice représente la moyenne des 20 derniers jours du cours de bourse avec une décote partielle comprise entre 10% et 20%. 
Les prix d'exercice sont de 13,19 € pour 271 608 options échéance 14 avril 2010.
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attribution gratuite d’actions

plaN 2006 (1) plaN 2007 (2) plaN 2008 (3) plaN 2009 (4) plaN 2009 (5)

prix d'exercice (en euros) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Date d'attribution la plus éloignée 18 décembre 2006 29 juin 2007 16 mai 2008 28 avril 2009 5 novembre 2009

Date d'échéance la plus éloignée 18 décembre 2010 29 juin 2011 16 mai 2010 28 avril 2011 5 novembre 2011

NOmbRE 
D'aCTIONs 
GRaTuITEs

pRIx mOyEN 
pONDéRé 

D'ExERCICE

NOmbRE 
D'aCTIONs 
GRaTuITEs

pRIx mOyEN 
pONDéRé 

D'ExERCICE

NOmbRE 
D'aCTIONs 
GRaTuITEs

pRIx mOyEN 
pONDéRé 

D'ExERCICE

NOmbRE 
D'aCTIONs 
GRaTuITEs

pRIx mOyEN 
pONDéRé 

D'ExERCICE

NOmbRE 
D'aCTIONs 
GRaTuITEs

pRIx mOyEN 
pONDéRé 

D'ExERCICE

en circulation au 1er janvier 2008 59 000 1,00 98 300 1,00 – – – – – –

actions gratuites attribuées pendant 
la période – – – – 125 000 1,00 – – – –

actions gratuites auxquelles il est renoncé 
pendant la période (7 000) 1,00 (2 500) 1,00 – – – – – –

actions gratuites exercées pendant la période (37 000) 1,00 – – – – – – – –

actions gratuites expirées pendant la période – – – – – – – – – –

en circulation au 31 décembre 2008 15 000 1,00 95 800 1,00 125 000 1,00 – – – –

Prix moyen pondéré de l'action pour 
les Actions gratuites exercées pendant 
la période d'exercice

8,93 (exercice 2008) –

en circulation au 1er janvier 2009 15 000 1,00 95 800 1,00 125 000 1,00 – – – –

actions gratuites attribuées  
pendant la période – – – – – – 4 700 1,00 60 000 1,00

actions gratuites auxquelles  
il est renoncé pendant la période – – (3 600) 1,00 – – – – – –

actions gratuites exercées pendant la période – – (79 500) 1,00 – – – – – –

actions gratuites expirées pendant la période – – – – – – – – – –

en circulation au 31 décembre 2009 15 000 1,00 12 700 1,00 125 000 1,00 4 700 1,00 60 000 1,00

Exerçable en fin de période – – – – – – – – – –

Prix moyen pondéré de l'action pour  
les Actions gratuites exercées pendant  
la période d'exercice

– 9,37 (exercice 2009) – – –

en circulation au 1er janvier 2010 15 000 1,00 12 700 1,00 125 000 1,00 4 700 1,00 60 000 1,00

actions gratuites attribuées  
pendant la période – – – – – – – – – –

actions gratuites auxquelles  
il est renoncé pendant la période – – – – – – – – – –

actions gratuites exercées pendant la période (15 000) 1,00 – – (125 000) 1,00 – – – –

actions gratuites expirées pendant la période – – – – – – – – – –

en circulation au 31 décembre 2010 – 1,00 12 700 1,00 – 1,00 4 700 1,00 60 000 1,00

Prix moyen pondéré de l'action pour 
les Actions gratuites exercées pendant 
la période d'exercice

11,75 (exercice 2010) – 11,75 (exercice 2010) – –

(1)  attribution décidée par le directoire du 18 décembre 2006 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2006. 
La période d'acquisition des droits est de 2 ans à compter de la date d'attribution. L'attribution définitive est subordonnée à la présence du bénéficiaire durant toute la période d'acquisition. 
La période d'indisponibilité est de 4 ans (2 ans après la date d'acquisition).

(2)  attribution décidée par le directoire du 29 juin 2007 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2006. 
La période d'acquisition des droits est de 2 ou 4 ans à compter de la date d'attribution. L'attribution définitive est subordonnée à la présence du bénéficiaire durant toute la période d'acquisition. 
La période d'indisponibilité est de 4 ans.

(3)  attribution décidée par le directoire du 16 mai 2008 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 mai 2008. 
La période d'acquisition des droits est de 2 ans à compter de la date d'attribution. L'attribution définitive est subordonnée à la présence du bénéficiaire durant toute la période d'acquisition. 
La période d'indisponibilité est de 4 ans.

(4)  attribution décidée par le directoire du 28 avril 2009 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 mai 2008. 
La période d'acquisition des droits est de 2 ans à compter de la date d'attribution. L'attribution définitive est subordonnée à la présence du bénéficiaire durant toute la période d'acquisition. 
La période d'indisponibilité est de 4 ans.

(5)  attribution décidée par le directoire du 5 novembre 2009 dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 mai 2008. 
La période d'acquisition des droits est de 2 ans à compter de la date d'attribution. L'attribution définitive est subordonnée à la présence du bénéficiaire durant toute la période d'acquisition. 
La période d'indisponibilité est de 4 ans.



RappoRt financier 2010

96

Charge liée aux paiements fondés sur des actions

Le montant de la charge liée aux paiements fondés sur des actions s’élève à :

2010 2009 2008

charge liée aux paiements fondés sur des actions 0,6 1,1 1,4

La juste valeur des actions gratuites attribuées a été évaluée sur la base des hypothèses suivantes :

2010 2009 2008

Juste valeur moyenne pondérée des options ou actions gratuites attribuées 
(en euros pour une unité) – 8,74 10,00

note 29. inFoRmation seCtoRielle 

au 31 décembre 2010, le pilotage du groupe est organisé par zones 
géographiques :

n france ;
n europe hors france ;
n autres zones.

Les secteurs s’appuient sur leurs propres ressources et peuvent partager avec 
d’autres secteurs certaines ressources dans le cadre de synergies. ce partage 
se matérialise par la réallocation de coûts ou par des relations contractualisées 
entre différentes entités juridiques. Les mises à disposition de ressources 
partagées figurent au niveau du revenu inter segments et les charges sont 
imputées au résultat sectoriel. Sont exclus du résultat sectoriel les management 
fees facturées par la société mère à ses filiales. Les transactions avec d'autres 

secteurs sont conclues dans des conditions commerciales normales qui 
seraient disponibles auprès de tiers.

Les actifs sectoriels incluent les actifs opérationnels utilisés par chaque secteur 
dans le cadre de ses activités opérationnelles qui sont directement attribuables 
à ce secteur ou qui peuvent lui être raisonnablement affectés : en sont exclus 
les immeubles de placement, les actifs disponibles à la vente, les autres actifs 
financiers non courants et les dérivés long terme, les actifs d’impôts différés, 
les créances d’impôts sur les sociétés, les autres actifs financiers court terme et 
dérivés court terme et la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les passifs sectoriels sont constitués des passifs opérationnels résultant des 
activités des secteurs et qui sont directement attribuables ou peuvent être 
raisonnablement attribuables : en sont exclus les dettes financières, les passifs 
d’impôts différés et les dettes d’impôts sur les sociétés.
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en millions d'euros

eXercice 2010 FRaNCE EuROpE hORs 
FRaNCE auTREs zONEs sIèGE

aCTIFs 
ET passIFs 

NON aFFECTés

INTER 
sEGmENTs TOTal

chiffre d'affaires externes 438,3 183,2 15,0 – – – 636,5

chiffre d'affaires inter ‑ segments 3,0 6,3 5,8 – – (15,1) –

total chiffre d'affaires 441,3 189,5 20,8 – – (15,1) 636,5

Résultat opérationnel courant 35,3 19,4 2,4 (12,8) – – 44,3

autres produits et charges opérationnels – – – – – – –

Résultat opérationnel 35,3 19,4 2,4 (12,8) – – 44,3

résultat financier (0,7) (1,6) (0,2) – (3,6) – (6,1)

Qp dans le résultat net des entreprises associées – – – 0,1 – – 0,1

Résultat avant impôt des activités 
poursuivies 34,6 17,8 2,2 (12,7) (3,6) – 38,3

impôts sur les résultats (12,3) (2,9) (0,2) 0,7 – – (14,7)

Résultat net des activités poursuivies 22,3 14,9 2,0 (12,0) (3,6) – 23,6

actifs sectoriels 212,7 101,5 1,4 2,3 – – 317,9

participation dans des entreprises associées – – – 0,5 – – 0,5

actifs non affectés – – – – 144,6 – 144,6

actif total consolidé 212,7 101,5 1,4 2,8 144,6 – 463,0

passifs sectoriels 174,1 37,0 2,1 5,1 – – 218,3

passifs non affectés – – – – 244,7 – 244,7

passif total consolidé 174,1 37,0 2,1 5,1 244,7 – 463,0

investissements/désinvestissements d'exploitation (3,4) (2,8) (0,2) (0,2) – – (6,6)

amortissements (5,9) (2,2) (0,2) (0,1) – – (8,4)

autres charges et produits sans contrepartie 
de trésorerie 0,2 (0,1) 0,1 (1,5) – – (1,3)

eXercice 2009
chiffre d'affaires externes 433,5 170,1 3,7 – – – 607,3

chiffre d'affaires inter ‑ segments 2,3 4,1 4,1 – – (10,5) –

total chiffre d'affaires 435,8 174,2 7,8 – – (10,5) 607,3

Résultat opérationnel courant 29,6 8,6 (0,4) (12,1) – – 25,7

autres produits et charges opérationnels – (10,1) – – – – (10,1)

Résultat opérationnel 29,6 (1,5) (0,4) (12,1) – – 15,6

résultat financier (0,9) 1,1 – (5,0) – – (4,8)

Qp dans le résultat net des entreprises associées 0,2 – – – – – 0,2

Résultat avant impôt des activités 
poursuivies 28,9 (0,4) (0,4) (17,1) – – 11,0

impôts sur les résultats (6,8) (1,1) – 4,4 – – (3,5)

Résultat net des activités poursuivies 22,1 (1,5) (0,4) (12,7) – – 7,5

actifs sectoriels 219,1 90,8 2,4 4,3 – – 316,6

participation dans des entreprises associées – – – 0,5 – – 0,5

actifs non affectés – – – – 110,9 – 110,9

actif total consolidé 219,1 90,8 2,4 4,8 110,9 – 428,0

passifs sectoriels 161,1 33,4 2,0 8,5 – – 205,0

passifs non affectés – – – – 223,0 – 223,0

passif total consolidé 161,1 33,4 2,0 8,5 223,0 – 428,0

investissements/désinvestissements d'exploitation (4,0) (1,7) (0,1) – – – (5,8)

amortissements (7,0) (2,2) (0,4) (0,1) – – (9,7)

pertes de valeur comptabilisées en résultat – (10,3) – – – – (10,3)

autres charges et produits sans contrepartie 
de trésorerie (0,7) 2,4 0,2 (3,0) – – (1,1)
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en millions d'euros

eXercice 2008 FRaNCE EuROpE hORs 
FRaNCE auTREs zONEs sIèGE

aCTIFs 
ET passIFs 

NON aFFECTés

INTER 
sEGmENTs TOTal

chiffre d'affaires externes 480,9 173,9 3,8 – – – 658,6

chiffre d'affaires inter ‑ segments 2,5 4,3 1,8 – – (8,6) –

total chiffre d'affaires 483,4 178,2 5,6 – – (8,6) 658,6

Résultat opérationnel courant 44,6 12,5 – (12,2) – – 44,9

autres produits et charges opérationnels – (2,7) – – – – (2,7)

Résultat opérationnel 44,6 9,8 – (12,2) – – 42,2

résultat financier (1,5) (0,7) – (3,3) – – (5,5)

Qp dans le résultat net des entreprises associées – – – 0,4 – – 0,4

Résultat avant impôt des activités 
poursuivies 43,1 9,1 – (15,1) – – 37,1

impôts sur les résultats (10,4) (1,0) (0,1) 0,4 – – (11,1)

Résultat net des activités poursuivies 32,7 8,1 (0,1) (14,7) – – 26,0

actifs sectoriels 280,8 99,7 2,3 2,4 – – 385,2

participation dans des entreprises associées – – – 1,0 – – 1,0

actifs non affectés – – – – 88,5 – 88,5

actif total consolidé 280,8 99,7 2,3 3,4 88,5 – 474,7

passifs sectoriels 193,6 31,3 2,9 10,4 – – 238,2

passifs non affectés – – – – 236,5 – 236,5

passif total consolidé 193,6 31,3 2,9 10,4 236,5 – 474,7

investissements/désinvestissements d'exploitation (9,3) (3,3) (0,1) – – – (12,7)

amortissements (7,7) (2,3) (0,1) (0,3) – – (10,4)

pertes de valeur comptabilisées en résultat – (5,0) – – – – (5,0)

autres charges et produits sans contrepartie  
de trésorerie 2,6 3,2 0,5 1,6 – – 7,9
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note 30. dotations aux amoRtissements et pRovisions

en millions d'euros

2010 2009 2008

Dotations aux amortissements 8,5 9,7 10,4

Variation nette des provisions pour risques et charges 2,4 1,8 (0,4)

total 10,9 11,5 10,0

note 31. autRes ChaRges et pRoduits d’exploitation

en millions d'euros

2010 2009 2008

Sous traitance opérationnelle et achats sur affaires 51,1 44,3 55,0

coût des locaux 18,1 19,8 15,2

coût de l'informatique 4,8 4,8 11,2

coût des véhicules 10,6 10,7 10,6

publicité et relations publiques 2,5 1,7 2,7

commissions et honoraires 9,5 7,1 6,6

Déplacements missions et réceptions 15,4 15,5 15,4

Divers 9,0 9,6 8,4

total 121,0 113,5 125,1

note 32. ChaRges de peRsonnel

en millions d'euros

2010 2009 2008

Salaires et traitements 343,3 337,1 344,2

cotisations versées aux régimes de retraite 17,1 17,0 17,9

charges sociales 94,2 92,6 103,9

charge liée aux paiements fondés sur actions 0,6 1,1 1,4

participation des salariés 3,6 1,8 4,3

total 458,8 449,6 471,7

note 33. autRes pRoduits et ChaRges opéRationnels

en millions d'euros

2010 2009 2008

perte de valeur des actifs corporels, incorporels et goodwill – (10,3) (5,0)

autres – (0,1)

Total autres charges opérationnelles – (10,4) (5,0)

autres produits opérationnels – 0,3

profit dilution sur opération Silver atena – 2,3

Total autres produits opérationnels – 0,3 2,3

total des autres produits et charges opérationnels – (10,1) (2,7)
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note 34. Coût de l’endettement FinanCieR net

en millions d'euros

2010 2009 2008

emprunt obligataire (0,3) (1,0) (4,2)

Lignes location financement – (0,1) (0,1)

Lignes moyen et long terme (0,2) (0,2) (1,1)

Lignes court terme – – (0,1)

intérêts des dettes financières (0,5) (1,3) (5,5)

produits des placements de trésorerie 1,1 1,3 2,7

résultat des couvertures de taux sur l'endettement financier (2,5) (1,9) 1,0

Coût de l'endettement financier net (1,9) (1,9) (1,8)

note 35. autRes pRoduits et ChaRges FinanCieRs

en millions d'euros

2010 2009 2008

Dépréciation et pertes sur cession d'autres actifs financiers courant et non courant – (1,2) –

effets de l'actualisation (1,7) (2,3) (0,9)

coût amorti des emprunts obligataires (1,6) (2,1) (1,7)

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers (1,2) 2,5 –

pertes et gains de change sur actifs et passifs financiers 0,5 0,3 (1,1)

autres produits et charges financières (0,2) (0,1) –

total (4,2) (2,9) (3,7)

note 36. impôts

impôts comptabilisés au cours de la période
en millions d'euros

2010 2009 2008

impôts exigibles (17,7) (4,6) (15,1)

impôts différés 3,0 1,1 4,0

Total impacté au compte de résultat (14,7) (3,5) (11,1)

impôts exigibles sur actions propres (0,4) 0,2 0,4

impôts différés (0,4) 0,7 1,9

Total impacté directement aux capitaux propres (0,8) 0,9 2,3

impôts exigibles (18,1) (4,4) (14,7)

impôts différés 2,6 1,8 5,9

total de la période (15,5) (2,6) (8,8)
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impôts comptabilisés au compte de résultat au cours de la période
en millions d'euros

2010 2009 2008

impôts exigibles (17,7) (4,6) (15,1)

relatifs à la période (16,6) (4,5) (16,3)

relatifs aux exercices antérieurs (1,1) (0,1) 1,2

impôts différés 3,0 1,1 4,0

relatifs à la période 1,4 1,0 3,4

relatifs aux exercices antérieurs 1,6 0,1 0,6

total impacté au compte de résultat (14,7) (3,5) (11,1)

L’augmentation des impôts exigibles de la période est en partie due à la comptabilisation de la cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises (cVae) des filiales 
françaises à la rubrique « impôts sur les résultats » pour un montant de 5,3 M € conformément au principe décrit en note 3 principes comptables paragraphe 
« impôts différés ». La charge de cVae dans la preuve d’impôt (voir paragraphe ci‑après) est indiqué à la ligne « autres impôts ».

nature des impôts différés comptabilisés au compte de résultat au cours de la période
en millions d'euros

2010 2009 2008

relatifs aux différences temporaires 1,7 1,1 3,9

relatifs aux déficits fiscaux 1,3 – 0,1

total impacté au compte de résultat 3,0 1,1 4,0

preuve d’impôt

L’impôt sur les résultats du groupe diffère du montant théorique résultant de l’application du taux applicable aux résultats des sociétés consolidées. Le rapprochement 
entre l’impôt théorique et l’impôt effectivement comptabilisé se décompose comme suit :

en millions d'euros

2010 2009 2008

résultat avant impôt des activités poursuivies hors résultat des sociétés 
mise en équivalence 38,2 10,8 36,7

taux théorique d'impôt 34,43% 34,43% 34,43%

charge d'impôt théorique (13,2) (3,7) (12,6)

Différences permanentes 2,2 1,2 0,6

Différences liées aux taux d'imposition 1,0 – –

autres impôts (5,2) – –

ajustements comptabilisés au cours de la période au titre de l'impôt exigible 
des périodes antérieures (1,1) (0,1) 1,2

avantages provenant d'un déficit fiscal, crédit d'impôt ou d'une différence temporaire 
non comptabilisé sur les exercices antérieurs 1,6 0,1 0,6

impacts liés aux déficits non activés sur l'exercice – (1,0) (0,9)

total des ajustements (1,5) 0,2 1,5

charge d'impôt réelle (14,7) (3,5) (11,1)

taux effectif 38,48% 32,41% 30,25%

Le montant figurant à la ligne « autres impôts » est essentiellement constitué de la cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises (cVae) des filiales françaises (voir 
paragraphe ci‑dessus « impôts comptabilisés au compte de résultat au cours de la période »).
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note 37. Résultats paR aCtion

Résultat de base par action

il est calculé en divisant le résultat attribuable aux actionnaires du groupe par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice, 
en excluant les actions d’autocontrôle.

2010 2009 2008

résultat attribuable aux actionnaires du groupe 21,5 (0,8) 25,8

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice 19 509 348 19 316 872 20 006 646

Résultat de base par action (€ par action) 1,10 (0,04) 1,29

Résultat dilué par action

Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice des effets de toutes 
les actions ordinaires potentielles dilutives. Les actions ordinaires potentielles dilutives correspondent à des options d’achat d’actions, options de souscription 
d’actions, des attributions gratuites d’actions et des bons de souscription d’actions.

2010 2009 2008

résultat attribuable aux actionnaires du groupe 21,5 (0,8) 25,8

Résultat utilisé dans le calcul du résultat dilué par action 21,5 (0,8) 25,8

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice 19 509 348 19 316 872 20 006 646

options, bons de souscription d'actions et équivalents 327 540 – 273 449

nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 
dans le calcul du résultat dilué par action 19 836 888 19 316 872 20 280 095

Résultat dilué par action (€ par action) 1,08 -0,04 1,27

Les instruments dilutifs pris en compte pour le calcul du résultat dilué par action sont :
n Les BSar 2012 pour 514 175 (voir note 19).
n Les BSaar 2015 pour 3 248 775 (voir note 19).
n La totalité des actions gratuites non encore livrées pour 77 400 (voir note 28).

note 38. dividendes paR aCtion

2010 * 2010 2009 2008

Date de versement des dividendes sur les résultats de l'exercice précédent 6 juin 2011 14 juin 2010 30 mai 2009 30 mai 2008

Date de la proposition de distribution sur les résultats de l'exercice précédent 
à l'assemblée générale 12 mai 2011 5 mai 2010 30 avril 2009 16 mai 2008

Montant total de la distribution (en million d'euros) sur les résultats de l'exercice précédent 8,7 4,9 9,7 7,6

Dividende par action (€ par action) sur les résultats de l'exercice précédent 0,45 0,25 0,50 0,38

* Soumis à l'approbation de l'assemblée générale

Les états financiers ne reflètent pas le dividende à payer sur les résultats de l’exercice précédent.
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note 39. engagements hoRs bilan

a la clôture de l’exercice, la direction estime, au regard de l’inventaire établi des engagements hors bilan décrit ci dessous, qu’il ne subsiste pas d’autres 
engagements susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation actuelle ou future du groupe assystem.

Contrats de location simple

Le tableau ci dessous indique à la clôture de l’exercice les loyers futurs minimaux pour les contrats non résiliables :
en millions d'euros

mOINs  
D'uN aN

DE uN aN 
à CINq aNs plus DE CINq aNs TOTal

Paiements minimaux futurs au 31 décembre 2010 13,2 35,1 10,0 58,3

immobilier 9,1 30,9 10,0 50,0

Matériel de bureau et transport 4,1 4,2 8,3

Paiements minimaux futurs au 31 décembre 2009 12,4 36,8 14,4 63,6

immobilier 9,3 34,1 14,4 57,8

Matériel de bureau et transport 3,1 2,7 5,8

Paiements minimaux futurs au 31 décembre 2008 11,7 32,5 9,2 53,4

immobilier 8,4 28,4 9,2 46,0

Matériel de bureau et transport 3,3 4,1 7,4

autres engagements

en millions d'euros

ENGaGEmENTs DONNés ENGaGEmENTs REçus

avals, cautions 
et garanties

avals, cautions 
et garanties

lignes de crédit 
non utilisée

holding et Sci 3,2 – 55,0

france 3,9 0,5 –

espagne 0,2 – –

royaume Uni – – 7,2

allemagne 1,2 – –

coentreprise‑ engage 3,8 2,9 –

autres 0,2 – –

total 12,5 3,4 62,2

droit individuel de formation

au titre de l’exercice, le volume d’heures de la part ouverte et non consommée des droits est d’environ 416 044 heures. 
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note 40. inFoRmations Relatives aux paRties liées

Le groupe a défini 3 catégories de parties liées :
n  Les dirigeants : ils ont l’autorité et la responsabilité du contrôle et de la direction des entités du groupe. ils sont constitués des membres du directoire d’assystem Sa.

n  La société hDL (autres parties liées) : la société hDL et sa filiale h2Da, qui détiennent 21,38% des droits de vote, fournissent au groupe des prestations en 
matière de management, de gestion et d’organisation d’entreprises.

n  Les actionnaires minoritaires du sous groupe Silver atena (autres parties liées).

Les transactions avec les parties liées se décomposent comme suit :

Rémunérations et avantages octroyés aux dirigeants
en millions d'euros

2010 2009 2008

Salaires et autres avantages à court terme * 2,2 0,7 1,3

paiements en actions 0,5 0,7 0,6

2,7 1,4 1,9

* correspondent aux rémunérations directes (charges comprises) versées aux membres du directoire salariés du groupe

par ailleurs :
n  en cas de rupture de contrat de travail de monsieur gilbert Vidal à l’initiative de l’employeur, versement d’une indemnité globale fixée forfaitairement à 

400 000 € (sauf en cas de rupture pour faute grave ou lourde).
n  les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation de la convention commerciale conclue par assystem avec la société hDL en cas de changement de 

contrôle amical et inamical sont les suivantes :
 n  en cas de changement de contrôle amical d’assystem et avec un préavis de trois mois, à deux fois la moyenne de la partie fixe due au titre des 

prestations effectuées au cours des deux années précédant la résiliation.
 n  à la suite d’un changement de contrôle inamical, notamment par offre publique d’acquisition ou d’échange sur assystem non sollicitée par ses 

dirigeants, à trois fois la moyenne de la partie fixe due au titre des prestations effectuées au cours des deux dernières années précédant la résiliation. 

Les dirigeants bénéficient de plans d’options d’achats d’actions et d’attribution gratuites d’actions :

2010
Oaa aGa aGa aGa TOTal

plan 2000 plan O8 2007 plan 05 2008 plan 11 2009

S,aubarbier – – 25 000 15 000 40 000

D,Bradley – – 25 000 15 000 40 000

g,Brescon – – 25 000 15 000 40 000

g.Vidal – – 25 000 15 000 40 000

– – 100 000 60 000 160 000

dont mandataires sociaux – – 100 000 60 000 160 000
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2009
S,aubarbier – – 25 000 15 000 40 000

D,Bradley – – 25 000 15 000 40 000

g,Brescon – – 25 000 15 000 40 000

Jf.Lours – – 25 000 25 000

g.Vidal – – 25 000 15 000 40 000

– – 125 000 60 000 185 000

dont mandataires sociaux – – 125 000 60 000 185 000

2008
S,aubarbier 14 286 – 25 000 – 39 286

D,Bradley – – 25 000 – 25 000

g,Brescon 42 857 – 25 000 – 67 857

Jf.Lours 28 571 – 25 000 – 53 571

g.Vidal – 10 000 25 000 – 35 000

85 714 10 000 125 000 – 220 714

dont mandataires sociaux 85 714 10 000 125 000 – 220 714
oaa : option d'achat d'actions
aga : attribution gratuite d'actions

transactions inscrites dans le compte de résultat
en millions d'euros

2010 2009 2008

co‑entreprises 1,3 – –

chiffre d'affaires 1,3 – –

co‑entreprises 0,2 – –

Autres produits d'exploitation 0,2 – –

autres parties liées ‑ hDL et ses filiales 3,0 2,1 3,2

autres parties liées ‑ actionnaires minoritaires Silver atena 0,5 0,5 –

Autres charges d'exploitation 3,5 2,6 3,2

transactions inscrites au bilan
en millions d'euros

2010 2009 2008

co‑entreprises 0,4 – –

créances clients 0,4 – –

autres parties liées ‑ hDL 2,0 0,6 –

autres parties liées ‑ actionnaires minoritaires Silver atena 1,2 0,6 –

Passifs courants et non courants 3,2 1,2 –
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note 41. inFoRmations suR le tableau de Flux de tRésoReRie

transactions sans contrepartie de flux de trésorerie
en millions d'euros

2010 2009 2008

Résultat net des activités poursuivies 23,6 7,5 26,0

amortissements et provisions 7,4 7,2 6,1

perte de valeur sur goodwill – 10,3 5,0

Quote part de résultat selon la méthode de mise en équivalence (0,1) (0,2) (0,4)

eléments financiers non décaissés 4,6 3,3 2,6

charges liées aux paiements fondés sur des actions 0,6 1,1 1,4

Variation des impôts différés (3,0) (1,0) (4,0)

Variation de juste valeur des immeubles de placement – – (0,7)

résultat sur cessions d'éléments d'actif 0,2 0,3 (2,2)

eléments sans incidence sur la trésorerie 9,7 21,0 7,8

impôts sur les sociétés 17,8 4,6 15,1

intérêts payés (classés en opération de financement) 3,0 3,1 4,4

Dividendes reçus (classés en opération d'investissement) – – –

elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 
ou non liés à l'activité 30,5 28,7 27,3

flux net de trésorerie généré par les activités abandonnées (4,0) 0,8 (3,1)

Variation du besoin net en fonds de roulement 14,2 16,3 9,4

impôts sur les sociétés décaissés (10,3) (11,3) (11,5)

Flux net de trésorerie nette généré par l'activité 54,0 42,0 48,1

détail des flux de trésorerie sur le besoin en fond de roulement, les immobilisations et les titres
en millions d'euros

2010 2009 2008

Variation du Bfr‑ clients (1,9) 45,7 (1,0)

Variation du Bfr‑ fournisseurs 3,8 (10,9) (4,4)

Variation du Bfr‑ autres créances et dettes d'exploitation 10,5 (15,9) 16,0

Variation du BFR lié à l'activité 12,4 18,9 10,6

Variation du BFR net - Autres créances et dettes diverses 1,8 (2,7) (1,2)

variation du bFR des activités 14,2 16,2 9,4

acquisitions d'immobilisations d'exploitation (7,3) (5,4) (11,5)

Variation du Bfr des fournisseurs d'immobilisations d'exploitation 0,2 (0,7) (0,5)

acquisitions d'immobilisations nettes de la variation des fournisseurs (7,1) (6,1) (12,0)

cessions d'immobilisations d'exploitation 1,3 0,3 0,1

Variation du Bfr des créanciers sur cession d'immobilisations d'exploitation – – 0,1

Cessions d'immobilisations nettes de la variation des créances 1,3 0,3 0,2

acquisitions de titres (0,1) – (6,7)

Variation des dettes sur investissements financiers (0,4) – –

acquisitions nettes de titres (0,5) – (6,7)

Variation des créances sur cession de titres – – 1,0

Cessions nettes de titres – – 1,0
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investissements en location financement
en millions d'euros

2010 2009 2008

investissements corporels – – 0,8

total des investissements – – 0,8

trésorerie nette de clôture et d’ouverture
en millions d'euros

2010 2009 2008

trésorerie et équivalents de trésorerie 92,9 73,6 92,0

Découverts bancaires (0,6) (3,5) (11,6)

trésorerie et equivalents de trésorerie à l'ouverture 92,3 70,1 80,4

trésorerie et équivalents de trésorerie 127,9 92,9 73,6

Découverts bancaires (0,7) (0,6) (3,5)

trésorerie et equivalents de trésorerie à la clôture 127,2 92,3 70,1

note 42. aCtivités abandonnées

Le groupe a décidé en 2010 de se désengager de ses activités italiennes ; cette décision s’est traduite par la cession des activités de rome en septembre 2010 
et de turin en novembre 2010.
conformément aux dispositions de la norme ifrS 5, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie antérieurement publiés ont été retraités.

Le résultat de la période des activités italiennes classé en résultat des activités abandonnées au compte de résultat se décompose comme suit :
en millions d'euros

2010 2009 2008

chiffre d'affaires 3,7 5,8 13,5

charges de personnel (3,1) (6,3) (10,1)

Dotations aux amortissements et provisions 0,1 (1,5) (0,6)

autres charges et produits d'exploitation (1,7) (1,5) (2,7)

Résultat opérationnel courant (1,0) (3,5) 0,1

autres produits opérationnels – – –

autres charges opérationnelles – (4,3) –

Résultat opérationnel (1,0) (7,8) 0,1

coût de l'endettement financier net – (0,1) (0,2)

autres produits et charges financiers (0,1) – –

Résultat avant impôt des activités abandonnées (1,1) (7,9) (0,1)

impôts sur les résultats – (0,5) (0,1)

Résultat des activités abandonnées (1,1) (8,4) (0,2)
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Les flux de trésorerie générés par les activités abandonnées se décomposent comme suit :
en millions d'euros

2010 2009 2008

aCTIVITé

résultat net des activités abandonnées (1,1) (8,4) (0,2)

elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité (3,7) 6,2 0,7

Variation du besoin net en fonds de roulement 0,8 3,2 (3,3)

impôts sur les sociétés décaissés – (0,1) (0,3)

Flux net de trésorerie généré par l'activité (4,0) 0,9 (3,1)

OpéRaTIONs D'INVEsTIssEmENT

acquisitions d'immobilisations – – (0,9)

cessions d'immobilisations 0,8 – –

0,8 – (0,9)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 0,8 – (0,9)

variation de la trésorerie nette (3,2) 0,9 (4,0)

note 43. endettement net

L’endettement financier net correspond à l’endettement financier brut (emprunts obligataires, autres passifs financiers et instruments financiers dérivés courants et 
non courants) diminué de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des instruments financiers dérivés actifs courants et non courants.

en millions d'euros

EChéaNCIER

sOlDE au  
31 DéC. 2010

2011 2012 2013 2014 2015 + 5 aNs paRT à plus 
D'uN aN

emprunts obligataires 89,3 41,3 23,8 24,2 – – – 48,0

emprunts auprès des établissements 
de crédit 0,1 0,1 – – – – – –

Dettes de location financement 0,1 0,1 – – – – – –

Dettes financières divers et dérivés 3,7 3,6 – – 0,1 – – 0,1

concours bancaires courants 0,7 0,7 – – – – – –

total endettement brut 93,9 45,8 23,8 24,2 0,1 – – 48,1

Ventilation des échéances en % 100% 49% 25% 26% – – – 51%

trésorerie 20,9 20,9 – – – – – –

equivalents de trésorerie 107,0 107,0 – – – – – –

trésorerie, équivalents de trésorerie 
et dérivés actifs 127,9 127,9 – – – – – –

total endettement net (34,0) (82,1) 23,8 24,2 0,1 – – 48,1
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L’endettement net converti au cours de clôture réparti par devise se décompose comme suit :
en millions d'euros

sOlDE au  
31 DéC. 2010 EuRO lIVRE sTERlING RON 

ROumaNIE CNy ChINE DOllaR 
CaNaDa INR INDE auTREs 

DEVIsEs

emprunts obligataires 89,3 89,3 – – – – – –

emprunts auprès des établissements 
de crédit 0,1 0,1 – – – – – –

Dettes de location financement 0,1 0,1 – – – – – –

Dettes financières divers et dérivés 3,7 3,7 – – – – – –

concours bancaires courants 0,7 0,7 – – – – – –

total endettement brut 93,9 93,9 – – – – – –

Ventilation en % 100% 100% – – – – – –

Trésorerie 20,9 14,8 3,8 0,7 0,2 0,3 0,3 0,8

equivalents de trésorerie 107,0 107,0 – – – – – –

Trésorerie, équivalents 
de trésorerie et dérivés actifs 127,9 121,8 3,8 0,7 0,2 0,3 0,3 0,8

total endettement net (34,0) (27,9) (3,8) (0,7) (0,2) (0,3) (0,3) (0,8)

note 44. événements postéRieuRs À la ClôtuRe

assystem a réalisé le 4 février 2011 l’acquisition de 100% de Berner & Mattner.

Berner & Mattner est une société allemande spécialisée dans l’élaboration, 
le développement et l’évaluation de systèmes d’électronique embarquée, 
pour un chiffre d’affaires total de 28 M € en 2010. elle emploie actuellement 
286 personnes. 
avec l’acquisition de Berner & Mattner, assystem se renforce sur le marché 

de l’électronique et des logiciels embarqués, et renforce sa présence en 
allemagne, puisque le groupe y emploiera plus de 1 100 personnes, pour un 
chiffre d’affaires de près de 100 M €. 

n  création le 8 février 2011 de la co‑entreprise n‑triple‑a, partenariat à 
50/50 entre assystem et atkins. cette alliance a vocation, en premier 
lieu, de répondre aux besoins des etats et opérateurs d’électricité des pays 
souhaitant développer l’énergie nucléaire et offrir des prestations de conseil 
sur l’ensemble de la filière.
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7.  RappoRt des CommissaiRes aux Comptes  
suR les Comptes Consolidés

exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées 
générales, nous vous présentons notre  rapport relatif à l'exercice clos le 
31 décembre 2010, sur :
n  le contrôle des comptes consolidés de la société assystem S.a., tels qu'ils sont 

joints au présent rapport;
n  la justification de nos appréciations ;
n  la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. il nous appartient, sur 
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

i. opinion sur les comptes consolidés

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en france ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés 
ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. 
il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.
nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du 
référentiel ifrS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que 
du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans 
la consolidation.

ii. justification des appréciations

en application des dispositions de l’article L. 823‑9 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants :

n  La société procède systématiquement, à chaque clôture, à un test de 
dépréciation des goodwill et évalue également s'il existe un indice de perte 
de valeur des actifs à long terme, selon les modalités décrites dans la note 
3 « principes comptables » ‑ rubrique « regroupements d’entreprises », 
la note 4 « Sources principales d’incertitudes relatives aux estimations » ‑ 
rubrique « Dépréciation des goodwill » et la note 8 « goodwill » des comptes 
consolidés. nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test 
de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses 
utilisées, et nous avons vérifié que les notes 3, 4 et 8 des comptes consolidés 
donnent une information appropriée ;

n  La note 22 « provisions et passifs éventuels » des comptes consolidés précise 
la nature des différents litiges auxquels la société est exposée ainsi que les 
modalités mises en œuvre par la société pour déterminer le montant des 
provisions afférentes. nos travaux ont consisté à apprécier les données et les 
hypothèses utilisées, à revoir les calculs effectués par la société, à examiner 
les procédures d’approbation de ces estimations par la direction et à vérifier 
que la note 22 fournit une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie 
de ce rapport.

iii. vérification spécifique

nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice 
professionnel applicables en france, à la vérification spécifique prévue par la 
loi des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. 
nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes consolidés.

paris La Défense et neuilly‑sur‑Seine, le 8 avril 2011

les commissaires aux comptes

KpMg audit Deloitte & associés
Département de KPMG S.A.
denis Marangé Bénédicte Sabadie-Faure
Associé Associée
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1. bilan
en milliers d'euros

aCTIF 2010 2009

bRuT amORTIssEmENTs 
& pROVIsIONs NET NET

immobilisations incorporelles 533 427 106 152

immobilisations corporelles 3 678 3 190 488 513

titres de participation 284 197 54 802 229 395 226 732

créances rattachées à des participations – – – –

autres titres immobilisés – – – –

prêts 1 139 1 139 – –

autres immobilisations financières 9 752 – 9 752 3 917

immobilisations financières 295 088 55 941 239 147 230 649

Actif immobilisé 299 299 59 558 239 741 231 314

créances d'exploitation 8 845 1 261 7 584 11 892

Valeurs mobilières de placement 106 919 – 106 919 54 560

Disponibilités 5 883 – 5 883 26 488

charges constatées d'avance 56 – 56 126

charges à répartir sur plusieurs exercices 35 – 35 70

ecart de conversion actif 70 – 70 222

Actif circulant 121 808 1 261 120 547 93 358

total de l'actif 421 107 60 819 360 288 324 672

passIF 2010 2009

  

capital 20 157 20 041

primes liées au capital 64 251 63 323

réserve légale 2 191 2 191

réserve réglementée et autres réserves 4 158 4 158

report à nouveau 102 216 119 293

Résultat de l'exercice 14 147 (12 155)

provisions réglementées 47 141

capitaux propres 207 167 196 992

Provisions pour risques et charges 1 859 2 173

emprunts obligataires convertibles – –

autres emprunts obligataires 91 467 91 576

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 321 64

emprunts et dettes financières 51 312 29 729

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 295 2 227

Dettes fiscales et sociales 2 647 854

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 20

autres dettes 733 848

produits constatés d'avance – –

ecart de conversion passif 467 189

dettes 151 262 125 507

total du passif 360 288 324 672

Comptes soCiaux8
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2. Compte de Résultat
en milliers d'euros

2010 2009

chiffre d'affaires 9 991 10 707

reprises sur provisions et transferts de charges 3 922

autres produits – –

Produits d'exploitation 9 994 11 629

achats et charges externes 12 339 11 259

impôts, taxes et versements assimilés 114 146

Salaires et charges sociales 1 170 581

Jetons de présence 234 190

autres charges de gestion courante – 19

Dotation aux amortissements et provisions 278 718

Dotation pour risques et charges 39 11

charges d'exploitation 14 174 12 924

Résultat d'exploitation -4 180 -1 295

produits financiers 23 617 43 292

charges financières 6 062 49 265

Résultat financier 17 555 -5 973

Résultat courant 13 375 -7 268

Résultat exceptionnel 1 234 -7 459

impôts sur les bénéfices ‑462 2 572

Résultat de l'exercice 14 147 -12 155

3. annexe aux Comptes soCiaux 2010

La présente annexe complète le bilan, avant répartition de l’exercice clos le 
31 décembre 2010 dont le total s’élève à 360 288 K €, ainsi que le compte 
de résultat qui dégage un bénéfice net de 14 147 K €.
L’exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier au 
31 décembre 2010.

Les chiffres sont indiqués en milliers d’euros, sauf indication contraire.

note 1. Faits CaRaCtéRistiques de l’exeRCiCe

evolution des filiales et participations

  Augmentation de capital dans les filiales
en juin 2010, assystem Sa a souscrit à l’augmentation de capital de sa filiale 
assystem italia pour un montant de 130 K €.
en juin 2010, assystem est rentré à hauteur de 80% dans le capital initial de 
la société eXtra capitaL pour un montant de 8 K € puis a porté en décembre 
sa participation à 95,10% pour un montant de 1,5 K €.

  Apport partiel d’actifs d’Assystem France à Assystem Facilities
Un apport partiel d’actif a été réalisé au 31 décembre 2009 d’assystem 
france vers assystem facilities, deux filiales d’assystem Sa.

La demande d’agrément fiscal prévu aux articles 210 B et 115.2 du cgi 
déposée auprès de l’administration fiscale a été reçue le 18 octobre 2010.
La valeur comptable des titres assystem france a été diminuée chez assystem 
Sa de 90 254 K € et celle des titres assystem facilities (maintenant dénommée 
assystem engineering and operation Services) augmentée du même montant.

actions propres

au 31 décembre 2010, la valeur d’inventaire des actions propres détenues 
par la société constituée par le cours moyen de bourse du dernier mois de 
l’exercice étant supérieure à la valeur d’achat de ces actions, aucune provision 
pour dépréciation n’a été constatée. 

en raison de la mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions, une 
provision pour risque de 605 K € a été constatée. La provision constatée au
31 décembre 2009 a été reprise pour un montant de 805 K €.
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emprunt obligataire

Le montant de la dette obligataire est resté inchangé à 91 000 K € dont
42 250 K € à échéance 2011, 24 375 K € à échéance 2012 et 24 375 K € 
à échéance 2013.

augmentation du capital social

Le 12 janvier 2011, le Directoire a constaté une augmentation de capital de 
116 K € consécutivement aux exercices de bons de souscription intervenus 
durant l’année 2010.
L’augmentation de la prime d’émission lors de l’exercice de ces bons a été de 
928 K €.

evénements postérieurs à la clôture

néant.

Facteurs de risques

La société aSg est partie à un contentieux judiciaire, en france, l’opposant 
aux Sociétés Sobrena, acergy, et iska Marine suite à un incendie survenu 
en janvier 2010 à bord d’un navire, l’acergy falcon, entré en cale sèche 
à Brest pour des opérations de maintenance. La procédure se poursuit 
aujourd’hui dans sa phase d'expertise judiciaire débutée au mois de juin 
2010. parallèlement, la société acergy a assigné au fond la société aSg le  
7 décembre 2010 devant le tribunal de commerce de Brest en réparation du 
préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle. Le montant du préjudice 
matériel réclamé, à ce jour, par acergy (montant des travaux ayant permis de 
remettre le bateau en service) s’élève à 43 M €. L’analyse du groupe est, qu’à 
ce jour, aucun élément ne permet d’établir que la société aSg a commis une 
faute quelconque, ni l’origine certaine du feu. Le groupe confirme par ailleurs 
qu'en cas d'éventuelle mise en cause, ce sinistre serait éligible aux polices 
d'assurance du groupe. par ailleurs, acergy a également assigné les autres 
intervenants, parties à ce sinistre.

note 2. RÈgles et méthodes Comptables

Les comptes sociaux de l’exercice 2010 sont établis et présentés conformément 
aux articles L123‑12 à L123‑28 du code de commerce, aux dispositions du 
décret n°83‑1020 du 29 novembre 1983, aux règlements du comité de la 
règlementation comptable et notamment au crc n° 99‑03 du 29 avril 1999.

Rappel des principes comptables

Les principes comptables généraux ont été appliqués dans le respect des 
règles communément admises :
n  continuité de l’exploitation ;
n  indépendance des exercices ;
n  permanence des méthodes comptables.

Les valeurs sont inscrites en comptabilité suivant la méthode habituelle des 
coûts historiques.

immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) 
ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la 
production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production 
de ces immobilisations. Les immobilisations incorporelles figurent au bilan 
à leur prix de revient d’origine, abstraction faite de toute charge financière. 
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué à la durée 
d’utilisation estimée.

Les durées et modes d’amortissement sont les suivantes :
n  Logiciels ......................................................................................1 à 5ans
n  Brevets .............................................................................................4 ans
n  installations et agencements ......................................................5 à 10 ans
n  Matériel de transport ..................................................................3 à 5 ans
n  Matériel de bureau .....................................................................3 à 5 ans
n  Mobilier de bureau ...................................................................5 à 10 ans
n  constructions .................................................................................20 ans
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participations

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d’acquisition 
ou à leur valeur d’apport. Les cessions sont évaluées d’après un prix de 
revient. Le calcul de la plus‑value ou de la moins‑value est basé sur la valeur 
comptable des titres cédés. Une provision pour dépréciation est constituée 
lorsque la valeur d’usage est inférieure au coût d’acquisition des titres.

La valeur d’usage de l’entité est appréciée de façon autonome suivant une 
approche multi critères (méthode Dcf, méthode des comparables).

Frais d’acquisition de titres de participation

ces frais sont comptabilisés en charges.
ils sont réintégrés fiscalement lors de l’exercice d’acquisition des titres de 
participation puis font l’objet d’une déduction extra comptable sur cinq ans.

autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont inscrites à leur valeur nominale.

Créances

Les créances et dettes sont évaluées à la valeur nominale. Les créances sont, le 
cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de 
non‑recouvrement. il s’agit essentiellement de créances sur des entreprises liées.

Charges à répartir

Les charges à répartir concernent les frais d’émission des oBSar. elles ont fait 
l’objet d’une dotation sur l’exercice de 35 K €.

valeurs mobilières de placements

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’achat 
hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au coût 
d’acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée pour la 
différence.

opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la 
date de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au 
bilan pour leur contre valeur au cours de fin d’exercice. La différence résultant 
de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 
portée au bilan en « ecart de conversion ». Les pertes latentes de change non 
compensées font l’objet d’une provision pour risques en totalité.

indemnités de fin de carrière

Une provision de 26 K € a été constituée à la clôture de l’exercice.

amortissements dérogatoires

Les amortissements dérogatoires constatés lors de l’acquisition d’un immeuble 
font l’objet d’une reprise par dixième à partir de la dixième année.

provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des 
principes comptables et du règlement crc 00‑06 sur les passifs.

provisions pour litiges prud’hommes

Les provisions sont évaluées, au cas par cas, en fonction du risque et des 
motifs de la demande. 

provisions pour risques filiales

Les filiales pour lesquelles un risque est envisagé font l’objet d’une provision.
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note 3. inFoRmations Relatives au bilan et au Compte de Résultat

3.1. variation de l’actif immobilisé brut
en milliers d'euros

ValEuRs bRuTEs à 
l'OuVERTuRE DE l'ExERCICE

auGmENTaTIONs 
DEs ValEuRs bRuTEs

DImINuTIONs 
DEs ValEuRs bRuTEs

ValEuRs bRuTEs 
à la FIN DE l'ExERCICE

immobilisations incorporelles 533 – – 533

immobilisations corporelles 3 546 193 61 3 678

immobilisations financières 288 741 100 661 94 314 295 087

total général 292 820 100 853 94 375 299 298

Les immobilisations incorporelles correspondent à des logiciels pour une valeur de 490 K €, un brevet complètement amorti pour 15 K € et à un fonds de 
commerce pour 28 K € également amorti.
Les immobilisations corporelles sont composées de constructions et agencements pour 2 400 K €, matériel de bureau pour 949 K € , d’œuvres d’art pour 239 K € 
et d’avances sur immobilisations pour 90 K €. Les variations du poste « immobilisations financières » correspondent essentiellement aux opérations sur actions 
propres et pour un montant de 90 254 K € (en augmentation et en diminution) à l’opération d’apport partiel d’actif intervenue entre assystem france et assystem 
engineering and operation Services.

3.2. immobilisations financières

cette rubrique correspond essentiellement aux titres de participation, aux prêts rattachés à des participations et aux actions propres.
en milliers d'euros

mOuVEmENTs CONCERNaNT lEs aCTIONs pROpREs NOmbRE D'aCTIONs ValEuR

nombre d'actions propres au 31 décembre 2009 557 615 3 566

acquisitions 818 239 9 890

cessions 577 582 3 739

annulations – –

nombre d'actions propres au 31 décembre 2010 798 272 9 717

3.3. variation des amortissements et charges à répartir
en milliers d'euros

ImmObIlIsaTIONs amORTIssablEs mONTaNT DébuT 
ExERCICE

auGmENTaTIONs 
DOTaTIONs

DImINuTIONs  
REpRIsEs

mONTaNT  
FIN ExERCICE

ImmObIlIsaTIONs INCORpOREllEs

frais d'établissement, frais recherche et de développement
autres immobilisations incorporelles

 
353

 
47

 
–

 
400

ImmObIlIsaTIONs CORpOREllEs

construction sur sol propre 1 740 94 – 1 835

construction installations générales agencements 80 19 – 99

installations générales 238 24 12 251

Matériel de transport – – – –

Matériel de bureau, informatique et mobilier 787 30 – 816

2 845 167 12 3 001

total général 3 198 214 12 3 400

ChaRGEs à RépaRTIR mONTaNT DébuT 
ExERCICE auGmENTaTIONs DOTaTION aux 

amORTIssEmENTs
mONTaNT  

FIN ExERCICE

charges à répartir / oBSar 70 35 35
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note 4. tableau des Filiales et paRtiCipations

en milliers d'euros

FIlIalEs ET paRTICIpaTIONs CapITal CapITaux pROpREs 
(DONT RésulTaT 2010)

quOTE paRT Du CapITal 
DETENu EN %

ValEuR COmpT. bRuTE 
DEs TITREs DéTENus

ValEuR COmpT. NETTE 
DEs TITREs DéTENus

pRêTs ET aVaNCEs 
CONsENTIEs (hORs 

COmpTEs COuRaNTs 
Is GROupE)

mONTaNT 
DEs CauTIONs 

ET aVals DONNés

ChIFFRE D’aFFaIRE hT 
Du DERNIER ExERCICE 

RésulTaT DERNIER 
ExERCICE ClOs DIVIDENDEs ENCaIssés

renseignements détaillés concernant les filiales et part.
1- Filiales
(plus de 50% du capital détenu)

eurosyn 40 765 100% 30 30 – – 3 531 531 250

assystem polska 111 nc 100% 111 – 148 – – – –

assystem Deutschland holding gMBh 25 17 716 100% 15 585 15 585 1 038 – – (4 811) –

assystem iberia 2 465 2 874 100% 10 447 5 297 – – 6 622 240 –

assystem Slovakia 7 64 100% 5 5 – – – (16) –

assystem portugal 5 ‑61 100% 105 105 – – 1 185 (53) –

assystem italia 200 ‑923 100% 1 720 – 2 441 – 4 190 (1 123) –

assystem canada (1) 9 140 961 100% 8 271 1 681 – – 1 483 31 –

aSg 76 571 100% 432 432 – – 14 509 184 –

assystem france 19 895 53 351 100% 112 448 75 448 – – 229 782 4 379 8 500

assystem engineering and operation Services 2 786 23 265 100% 93 435 93 435 – – 203 896 8 339 5 500

assystem innovation 6 480 3 809 100% 6 457 4 557 – – – 477 –

assystem romania (2) 1 1 421 100% 1 201 1 201 – – 6 748 1 052 99

techn.field.Serv.intern 40 5 790 100% 12 031 12 031 – – 26 123 3 111 2 500

assystem international 40 ‑1 051 100% 40 – – – – (22) –

assystem Uk (3) 385 18 396 100% 19 084 19 084 2 983 – 72 257 6 381

anafi 37 ‑43 100% 1 250 – – – 1 418 (328) –

ScicV arc en ciel 5 49 100% 5 5 – – – 61 –

assystem india (4) 261 562 100% 337 337 – – 2 550 (73) –

assystem Belgium 19 170 100% 18 18 – – 1 726 175 –

assystem Developpement 40 25 100% 40 40 16 – – (5) –

assystem expert 40 16 100% 40 40 2 – – (2) –

assystem environnement 40 35 100% 40 40 – – – (4) –

extra capital 10 ‑84 95% 10 10 407 – – (94) –

assystem Maroc technologies (5) 27 642 51% 14 14 – – 2 281 612 341

assystem Brime engineering consulting (6) 1 104 ‑232 100% 1 041 – 83 – 176 30 –

284 196 229 395 7 118 – – – 17 190

2- Participations
(10 à 50% capital détenu)
néant
(1) taux de conversion moyen du dollar canadien : 1 euro = 1,335400 caD
(2) taux de conversion moyen du lei roumain : 1 euro = 4,300700 ron
(3) taux de conversion moyen de la livre sterling : 1 euro = 0,838200 gBp 
(4) taux de conversion moyen de la roupie indienne : 1 euro = 59,78400 inr
(5) taux de conversion moyen du dinar marocain : 1 euro = 11,130394 MaD
(6) taux de conversion moyen du yuan chinois : 1 euro = 8,793900 cny
La société assystem a été amenée à provisionner les titres de certaines de ses filiales. Les tests de valeur réalisés au 31 décembre 2010 au niveau du groupe assystem 
conformément aux règles et Méthodes comptables décrites précédemment n’ont pas révélé d’autres indices de perte de valeur.

La société assystem a été amenée à provisionner les titres de certaines de ses filiales. Les tests de valeur réalisés au 31 décembre 2010 au niveau du groupe 
assystem conformément aux règles et Méthodes comptables décrites précédemment n’ont pas révélé d’autres indices de perte de valeur. 
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note 4. tableau des Filiales et paRtiCipations

en milliers d'euros

FIlIalEs ET paRTICIpaTIONs CapITal CapITaux pROpREs 
(DONT RésulTaT 2010)

quOTE paRT Du CapITal 
DETENu EN %

ValEuR COmpT. bRuTE 
DEs TITREs DéTENus

ValEuR COmpT. NETTE 
DEs TITREs DéTENus

pRêTs ET aVaNCEs 
CONsENTIEs (hORs 

COmpTEs COuRaNTs 
Is GROupE)

mONTaNT 
DEs CauTIONs 

ET aVals DONNés

ChIFFRE D’aFFaIRE hT 
Du DERNIER ExERCICE 

RésulTaT DERNIER 
ExERCICE ClOs DIVIDENDEs ENCaIssés

renseignements détaillés concernant les filiales et part.
1- Filiales
(plus de 50% du capital détenu)

eurosyn 40 765 100% 30 30 – – 3 531 531 250

assystem polska 111 nc 100% 111 – 148 – – – –

assystem Deutschland holding gMBh 25 17 716 100% 15 585 15 585 1 038 – – (4 811) –

assystem iberia 2 465 2 874 100% 10 447 5 297 – – 6 622 240 –

assystem Slovakia 7 64 100% 5 5 – – – (16) –

assystem portugal 5 ‑61 100% 105 105 – – 1 185 (53) –

assystem italia 200 ‑923 100% 1 720 – 2 441 – 4 190 (1 123) –

assystem canada (1) 9 140 961 100% 8 271 1 681 – – 1 483 31 –

aSg 76 571 100% 432 432 – – 14 509 184 –

assystem france 19 895 53 351 100% 112 448 75 448 – – 229 782 4 379 8 500

assystem engineering and operation Services 2 786 23 265 100% 93 435 93 435 – – 203 896 8 339 5 500

assystem innovation 6 480 3 809 100% 6 457 4 557 – – – 477 –

assystem romania (2) 1 1 421 100% 1 201 1 201 – – 6 748 1 052 99

techn.field.Serv.intern 40 5 790 100% 12 031 12 031 – – 26 123 3 111 2 500

assystem international 40 ‑1 051 100% 40 – – – – (22) –

assystem Uk (3) 385 18 396 100% 19 084 19 084 2 983 – 72 257 6 381

anafi 37 ‑43 100% 1 250 – – – 1 418 (328) –

ScicV arc en ciel 5 49 100% 5 5 – – – 61 –

assystem india (4) 261 562 100% 337 337 – – 2 550 (73) –

assystem Belgium 19 170 100% 18 18 – – 1 726 175 –

assystem Developpement 40 25 100% 40 40 16 – – (5) –

assystem expert 40 16 100% 40 40 2 – – (2) –

assystem environnement 40 35 100% 40 40 – – – (4) –

extra capital 10 ‑84 95% 10 10 407 – – (94) –

assystem Maroc technologies (5) 27 642 51% 14 14 – – 2 281 612 341

assystem Brime engineering consulting (6) 1 104 ‑232 100% 1 041 – 83 – 176 30 –

284 196 229 395 7 118 – – – 17 190

2- Participations
(10 à 50% capital détenu)
néant
(1) taux de conversion moyen du dollar canadien : 1 euro = 1,335400 caD
(2) taux de conversion moyen du lei roumain : 1 euro = 4,300700 ron
(3) taux de conversion moyen de la livre sterling : 1 euro = 0,838200 gBp 
(4) taux de conversion moyen de la roupie indienne : 1 euro = 59,78400 inr
(5) taux de conversion moyen du dinar marocain : 1 euro = 11,130394 MaD
(6) taux de conversion moyen du yuan chinois : 1 euro = 8,793900 cny
La société assystem a été amenée à provisionner les titres de certaines de ses filiales. Les tests de valeur réalisés au 31 décembre 2010 au niveau du groupe assystem 
conformément aux règles et Méthodes comptables décrites précédemment n’ont pas révélé d’autres indices de perte de valeur.
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note 5. pRovisions
en milliers d'euros

RubRIquE mONTaNT Du DébuT 
DE l’ExERCICE auGmENTaTIONs DImINuTIONs mONTaNT à la FIN 

DE l’ExERCICE

amortissements dérogatoires (1) 142 – 94 48

total provisions réglementées 142 – 94 48

provision pour risques (2) 1 934 635 805 1 764

provision pour perte de change 222 70 223 69

provision indemnité fin de carrière 16 9 25

total provisions pour risques et charges 2 172 714 1 028 1 858

provisions pour dépréciation des immobilisations 216 – – 216

provisions sur titres de participation (3) 57 331 1 381 3 908 54 804

provisions sur prêts (4) 762 376 – 1 138

provisions sur dépôts et cautionnements – – – –

provisions sur actions propres – – – –

Sous-total provisions/actif immobilisé 58 309 1 757 3 908 56 158

provisions pour dépréciation des créances clients (4) 459 28 376 111

provisions pour dépréciation des comptes courants 141 1 006 – 1 147

provision pour dépréciation des débiteurs divers 3 – – 3

Sous-total provisions / actif circulant 603 1 034 376 1 261

Total provisions pour dépréciation 58 912 2 791 4 284 57 419

total général 61 226 3 505 5 406 59 325

DONT DOTaTIONs ET REpRIsEs :

n d'exploitation – 67 – –

n financières – 3061 4936 –

n exceptionnelles – – 94 –

(1)  Les amortissements dérogatoires concernent un immeuble apporté par assystem Sa qui avait été acquis en 1991. 
L’amortissement dérogatoire qui avait été accordé à hauteur de 50% de la valeur brute fait l’objet d’une reprise par 1/10ème à partir de la dixième année.

(2)  L’augmentation est constituée d’une provision de 605 K € pour les actions assystem attribuées gratuitement et de provisions sur filiales pour 30 K €.
La diminution de 805 K € concerne uniquement les actions gratuites.

(3)  Les provisions constituées concernent les filiales assystem italie pour 131 K €, anafi pour 1 250 K €. Les reprises concernent assystem UK pour 3 000 K €, assystem canada pour 890 K €

et assystem Belgium pour 18 K €.
(4)  Un prêt accordé à une sous filiale canadienne a été provisionné en totalité.
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note 6. CRéanCes 
en milliers d'euros

ETaT DEs CREaNCEs (mONTaNT bRuT) mONTaNT bRuT à 1 aN au plus à plus D’1 aN

CRéaNCEs DE l'aCTIF ImmObIlIsé

autres titres immobilisés – – –

prêts 1 139 – 1 139

intérêts courus – – –

autres immobilisations financières 34 – 34

actions propres (1) 9 717 9 717 –

10 890 9 717 1 173

CRéaNCEs D'ExplOITaTION

clients douteux ou litigieux – – –

autres créances clients 2 095 2 095 –

avances et acomptes versés sur commandes – – –

État ‑ impôts sur le bénéfice – – –

État ‑ taxe sur la valeur ajoutée 758 758 –

État ‑ autres impôts, taxes et versements assimilés 50 50 –

créances groupe et associés (comptes courants) 5 555 5 555 –

fournisseurs débiteurs – – –

Débiteurs divers 280 280 –

8 738 8 738 –

charges constatées d'avance 56 56 –

total général 19 684 18 511 1 173

(1) représentent 798 272 actions assystem 

note 7. ChaRges À paYeR 

n  fournisseurs – factures non parvenues : .....................................3 738 K €

n  Dettes fiscales et sociales : .........................................................1 854 K €

n  intérêts courus sur emprunts et dettes financières : .......................... 467 K €

note 8. pRoduits À ReCevoiR 

n  clients – factures à établir : .......................................................1 448 K €

n  autres créances – Débiteurs divers : ............................................... 174 K €

n  intérêts courus à recevoir : ............................................................ 324 K €

note 9. détail des valeuRs mobiliÈRes de plaCement 
en milliers d'euros

CaTéGORIE OuVERTuRE aChaT VENTE ClôTuRE

certificats de dépôt 20 000 25 000 40 000 5 000

Billets de trésorerie 2 000 6 000 8 000 –

SicaV et comptes à terme 32 560 407 747 338 388 101 919

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de certificats de dépôt négociables, fcp, SicaV monétaires et comptes à terme.
Le portefeuille est valorisé à la valeur d’achat. La plus‑value latente sur SicaV n’est pas comptabilisée à la clôture de l’exercice. elle est cependant constatée 
fiscalement et s’élève à 19 K € au 31 décembre 2010.

note 10. ChaRges et pRoduits Constatés d’avanCe

Les charges et produits constatés d’avance relèvent généralement exclusivement de l’exploitation.



RappoRt financier 2010

120

note 11. Capital

Le capital de la société s’élève à 20 157 082 €. il est composé d’actions d’une valeur de 1 €.

Composition du capital social

CaTéGORIEs DE TITREs NOmbRE

1 ‑ actions ou parts sociales composant le capital social au début de l’exercice 20 041 375

2 ‑ actions ou parts sociales émises pendant l’exercice 115 707

3 ‑ actions ou parts sociales annulées pendant l’exercice –

4 ‑ actions ou parts sociales composant le capital social en fin d’exercice 20 157 082

tableau de variation des capitaux propres 
en milliers d'euros

31 DéCEmbRE 2010 31 DéCEmbRE 2009

Montant au début de l'exercice 196 993 223 627

résultat de l'exercice clos le 31 décembre 14 147 ‑12 155

Distribution de dividendes / remboursement prime d'apport ‑4 921 ‑9 794

Variation du capital

n augmentation 116 –

n diminution – ‑560

Variation des primes, réserves, report à nouveau et provisions réglementées

n augmentation 929 –

n diminution (1) ‑96 ‑4 125

Montant en fin d'exercice (2) 207 167 196 992
(1) amortissements dérogatoires uniquement.
(2) Dont 68 409 K € de réserves autres que la réserve légale soit un montant 7 fois supérieur au coût d’achat des actions propres détenues.

note 12. autRes inFoRmations 

au 31 décembre 2010, la société dispose de deux catégories d’outils dilutifs : des BSar et des plans d’attribution d’actions gratuites.
L’effet dilutif de ces éléments à la clôture de l’exercice est de 327 540 actions au cours moyen soit 1,68% du nombre d’actions pondérées.

note 13. dettes 
en milliers d'euros

ETaT DEs DETTEs mONTaNT bRuT à 1 aN au plus à plus D’1 aN 
ET à 5 aNs au plus à plus DE 5 aNs

emprunts obligataires convertibles

autres emprunts obligataires 91 467 42 717 48 750 –

autres emprunts auprès des établissement de crédit 321 321 – –

emprunts et cautionnements 40 – 40 –

groupe et associés 51 272 51 272 – –

fournisseurs et comptes rattachés 4 295 4 295 – –

personnel et comptes rattachés 765 765 – –

Sécurité sociale et autres organismes 81 81 – –

etat et autres collectivités publiques 1 801 1 801 – –

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 20 – –

autres dettes 733 733 – –

produits constatés d'avance – – – –

ecart de conversion passif 467 467 – –

total général 151 262 102 472 48 790 –
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EmpRuNTs OblIGaTaIREs à NOuVEau auGmENTaTION DImINuTION sOlDE

emprunt obligataire 78 Me 26 000 26 000

emprunt obligataire 65 Me 65 000 65 000

Sous-total 91 000 91 000
intérêts courus au 31 décembre 2010 467

total dette obligataire 91 000 91 467

EmpRuNTs aupRès DEs éTablIssEmENTs DE CRéDIT à NOuVEau auGmENTaTION DImINuTION sOlDE

créance coface 6 6

Sous-total 6 6

–

Dettes auprès des établissements de crédit – –

Découverts bancaires – 315

total emprunt et dette auprès 
des établissements de crédit 6 321

EmpRuNTs ET DETTEs FINaNCIèREs – –

Dépôts et cautionnements reçus – 40

total emprunts et dettes diverses – 40

comptes courants de filiales – 51 272

total comptes courants de filiales – 51 272

ChaRGEs ET pRODuITs RaTTaChés ChaRGEs pRODuITs

Dette obligataire 2 807 –

Dette auprès des établissements de crédit – –

emprunts et dettes financières divers 2 –

comptes courants des filiales 171 348

(1) charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra‑groupe.

La dette obligataire de la société n’a pas été modifiée au cours de l’exercice. Les caractéristiques des emprunts constituant cette dette sont présentées ci‑après : 

Caractéristiques des obligations

L’endettement obligataire d’assystem est composé de deux emprunts obligataires dont les caractéristiques sont les suivantes :

mIllésImE 2005 2008

émission 2 février 2005 9 juillet 2008

nominal 1 000 € 500 €

montant (M €) 26 65

échéances 21 mars 2011 2011/2012/2013

taux euribor 3 mois +0,50% euribor 3 mois ‑0,88%

terme trimestriel échu trimestriel échu

durée 6 ans 5 ans amortissable

quantité 26 000 130 000

code fr0010186551 fr0010630681

L’endettement obligataire d’assystem est assorti de taux variables selon la ventilation suivante :
n  les obligations de l’emprunt obligataire avec bons de souscription d’actions remboursables à échéance 2011 d’un montant de 26 M € portent intérêt au taux 

euribor 3 mois +0,50%. 
n  les obligations de l’emprunt obligataire avec bons de souscription d’actions remboursables à échéance 2011 2012 et 2013 d’un montant initial de 65 M € 

portent intérêt au taux euribor 3 mois ‑0,88%.
La société assystem Sa dispose d’instruments financiers dérivés couvrant le risque de taux de ces emprunts dont les caractéristiques sont les suivantes :
n  Swap à taux fixe de 3,184% sur l’encours de l’emprunt obligataire 2011 soit 26 000 K € ;
n  Swap à taux fixe de 3,53% sur l’emprunt de 65 000 K € jusqu’en 2013 suite à la renégociation du swap et du cap intervenue sur l’exercice 2010.
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note 14. engagements hoRs bilan 

engagements de garanties
en milliers d'euros

ENGaGEmENTs DONNés mONTaNT

avals et cautions 4 136

ENGaGEmENTs REçus mONTaNT

avals et cautions –

garanties sur paiement de titres –

Lignes de crédit non utilisées 55 000

engagements réciproques

en milliers d'euros

OblIGaTIONs TOTal paIEmENT Dus paR pERIODE

à moins d’un an de un à cinq ans à plus de cinq ans

Dettes à long terme – – – –

obligations en matière de location‑financement – – – –

contrats de location simple

n véhicules 165 55 110 –

n locaux 3 660 732 2 928 –

obligations d’achat irrévocables – – –

autres obligations à long terme – – –

total 3 825 787 3 038 –

instruments financiers dérivés

couverture de change : .................................................................. 110 K €
couverture de taux : ....................................................................2 973 K €

informations relatives aux engagements financiers

néant.

informations relatives aux compléments de prix d’acquisition

néant.

note 15. ChiFFRe d’aFFaiRes 

Le chiffre d’affaires se compose de prestations de gestion , mises à disposition de compétences diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe assystem.
Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas significative.

note 16. RémunéRations 

Un seul dirigeant de la société est rémunéré directement par la société. Les salaires des autres dirigeants sont refacturés par les sociétés hDL et h2Da à assystem 
dans le cadre d’une convention réglementée pour trois membres du Directoire, par la filiale anglaise pour un autre membre. Un membre du Directoire est salarié 
d’une filiale française opérationnelle. il a été versé en 2010 la somme de 225 K € sous forme de jetons de présence aux membres du conseil de Surveillance.
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note 17. eFFeCtiF moYen 

Un salarié au cours de l’exercice.

note 18. tRansFeRt de ChaRges 

n remboursement assurance : 1 K €

n avantage en nature : 2 K €

note 19. Résultat FinanCieR 
en milliers d'euros

pRODuITs FINaNCIERs 31 DéCEmbRE 2010

Produits financiers de participations 17 190

n Dividendes reçus 17 190

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 24

n intérêts des prêts 24

Autres intérêts et produits assimilés 504

n revenus des VMp 156

n produits de gestion de trésorerie groupe 348

n autres produits financiers –

Reprise sur provisions et transfert de charges 4 936

n reprise sur provision sur perte de change 223

n reprise sur provision sur immobilisations financières (1) 4 713

différences positives de change 11

n gain de change 11

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 952

n intérêts sur certificats de dépôts négociables et SicaV de trésorerie 952

total produits financiers 23 617

en milliers d'euros

ChaRGEs FINaNCIèREs 31 DéCEmbRE 2010

dotations financières aux amortissements et provisions 3 061

Dotations aux provisions pour risques et charges financiers (1) 2 991

Dotations aux provisions pour perte de change 70

intérêts et charges assimilées 2 980

intérêts sur emprunts 2 807

agios bancaires 2

charges de gestion de trésorerie groupe 171

autres charges financières –

différences négatives de change 21

perte de change 21

total charges financières 6 062

Résultat financier 17 555

(1) ces montants correspondent aux provisions et reprises de provisions constatées sur le portefeuille d’actions propres de la société ainsi qu’aux provisions pour dépréciation des titres de filiales.
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note 20. Résultat exCeptionnel 
en milliers d'euros

pRODuITs ExCEpTIONNEls 31 DéCEmbRE 2010

Produits exceptionnels s/ op. en capital 2 081

produits cession d'immobilisations incorporelles –

produits cession d'immobilisations corporelles –

produits cession d'immobilisations financières –

Bonis sur cessions actions propres 2 081

Reprises sur provisions 94

reprises sur provisions risques et charges 94

total produits exceptionnels 2 175

ChaRGEs ExCEpTIONNEllEs 31 DéCEmbRE 2010

charges exceptionnelles s/ op. de gestion 58

autres charges exceptionnelles de gestion 58

charges exceptionnelles s/ op. en capital 883

Valeur nette des immobilisations incorporelles cédées –

Valeur nette des immobilisations corporelles cédées –

Valeur nette des immobilisations financières cédées 63

Malis sur cessions actions propres 820

dotation exceptionnelle aux amortissements –

total charges exceptionnelles 941

Résultat exceptionnel 1 234

note 21. impôt suR les soCiétés 
en milliers d'euros

RésulTaT aVaNT ImpôT ImpôT RésulTaT NET apRès ImpôT

résultat courant 13 375 568 12 807

résultat exceptionnel 1 234 ‑106 1 340

résultat de l'exercice 14 609 462 14 147

ventilation de l’impôt

La répartition de l’impôt entre la partie du résultat courant et le résultat 
exceptionnel a été effectuée en appliquant au résultat un taux d’impôt 
théorique de 33,33%. Les corrections du résultat comptable permettant 
d’obtenir le résultat fiscal ont été qualifiées en fonction de leur nature.
L’incidence de l’intégration fiscale a été considérée comme relevant de 
l’exceptionnel.

informations relatives au régime d’intégration fiscale

La société assystem est la tête d’un groupe d’intégration fiscale qui comprend 
les sociétés suivantes : assystem france, assystem engineering and operation 
Services, Sci pont noir, assystem innovation, aSg, athos aéronautique, 
assystem international, eurosyn, anafi et anafi plus, insiema *, afms, assystem 
Developpement, assystem expert et assystem environnement

Les modalités de calcul et de répartition de l’impôt sur les sociétés entre entités 
du groupe fiscal sont uniformes, selon les règles fiscales de droit commun à 
la date de clôture et comme si chaque entité du groupe fiscal était imposée 
séparément. 

Seule la société mère subit une différence puisqu’un seul abattement lui est 
octroyé pour le calcul de la contribution sociale alors que chaque filiale du 
groupe intégré bénéficie d’un abattement.

Les économies d’impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits de la filiale 
sont conservées chez la société mère, mais sont considérées comme une 
simple économie de trésorerie du fait qu’elles bénéficient à la filiale déficitaire 
du jour où celle‑ci sera redevenue bénéficiaire.
par exception, la société mère constatera un profit définitif lorsqu’une filiale se 
trouve dans une situation où, à défaut d’appartenance au groupe, elle aurait 
perdu son droit au report des déficits.

* La société inSieMa est la nouvelle dénomination de la société atS qui a changé de nom suite à l’opération de tUp des anciennes sociétés DataS dans la société atS intervenue au cours de l’exercice.
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informations relatives aux accroissements et allègements de la dette future d’impôt

en milliers d'euros

aCCROIssEmENTs DE la DETTE FuTuRE D'ImpôT (au Taux DE 33,33%) basE 2010 mONTaNT ImpôT

charges à étaler – –

total impôt différé à payer – –

en milliers d'euros

allèGEmENTs DE la DETTE FuTuRE D'ImpôT (au Taux DE 33,33%) basE 2010 mONTaNT ImpôT

plus value latente sur opcVM 19 6

taxe organic à payer 20 7

ecart de conversion passif 467 156

provision pour risques et charges 321 107

total impôt payé d'avance – 276

 note 22. inFoRmation ConCeRnant les paRties liées 
en milliers d'euros

pOsTEs mONTaNT bRuT 
ENTREpRIsEs lIéEs

avances et acomptes sur immobilisations

participations 284 197

créances rattachées à des participations –

prêts 1 364

autres immobilisations financières –

avances et acomptes versés sur commandes –

créances clients et comptes rattachés 1 739

autres créances 5 705

capital souscrit appelé non versé –

emprunts obligataires convertibles –

autres emprunts obligataires –

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit –

emprunts et dettes financières divers 51 272

avances et acomptes reçus sur commandes en cours –

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 623

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés –

autres dettes 728

produits de participation 17 190

autres produits financiers 348

charges financières 171

charge d'exploitation 2 985

assystem n'a pas identifié d'autres transactions avec des parties liées non conclues à des conditions normales de marché ou ayant un impact matériel sur les 
comptes.

note 23. identité de la soCiété Consolidant les Comptes de la soCiété

La société assystem Sa est la société mère consolidante du groupe assystem. 



RappoRt financier 2010

126

4.  RappoRt des CommissaiRes aux Comptes suR 
les Comptes annuels

exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées 
générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 
31 décembre 2010, sur :
n  le contrôle des comptes annuels de la société assystem S.a., tels qu'ils sont 

joints au présent rapport;
n  la justification de nos appréciations ;
n  les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

i. opinion sur les comptes annuels

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en france ; ces normes requièrent la mise en œuvre de 
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.
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.

ii. justification des appréciations

en application des dispositions de l’article L. 823‑9 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants :
n  S’agissant de l’évaluation et de la dépréciation des titres de participation 

dont les principes sont décrits dans la note 2 de l’annexe (rubrique 
« participations »), nous avons, dans le cadre de notre appréciation des règles 
et principes comptables suivis par votre société, examiné les modalités de 
mise en œuvre des tests de dépréciation et les hypothèses utilisées, et nous 
avons vérifié que la note 2 de l’annexe donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à 
la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

iii. vérifications et informations spécifiques

nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en france, aux vérifications spécifiques prévues par 
la loi.
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 directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels.
concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article 
L.225‑102‑1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages 
versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en 
leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec 
les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, 
avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant 
votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons 
l'exactitude et la sincérité de ces informations.
 

en application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses 
informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité 
des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées 
dans le rapport de gestion.

paris La Défense et neuilly‑sur‑Seine, le 8 avril 2011

les commissaires aux comptes

KpMg audit Deloitte & associés
Département de KPMG S.A.
denis Marangé Bénédicte Sabadie-Faure
Associé Associée
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5.  RappoRt spéCial des CommissaiRes  
aux Comptes suR les Conventions  
et engagements Réglementés 

exercice clos le 31 décembre 2010 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui 
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des 
conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur 
leur utilité et leur bien‑fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions 
et engagements. il vous appartient, selon les termes de l’article r.225‑58 du 
code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions et engagements en vue de leur approbation.  

par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les 
informations prévues à l’article r.225‑58 du code de commerce relatives à 
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements 
déjà approuvés par l’assemblée générale.

nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires 
au regard de la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission. ces diligences ont consisté 
à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.

a.  Conventions et engagements soumis À 
l’appRobation de l’assemblee geneRale

Conventions et engagements autoRisés  
au CouRs de l’exeRCiCe éCoulé

en application de l'article L.225‑88 du code de commerce, nous avons 
été avisés des conventions et engagements suivants qui ont fait l'objet de 
l'autorisation préalable de votre conseil de surveillance. 

Convention de pRestation de seRviCe entRe  
les soCiétés h.d.l s.a.s. et assYstem s.a.

Signature de l’avenant n°10

n  personne concernée : Monsieur Dominique Louis, président du Directoire 
d’assystem S.a. et président de h.D.L. S.a.S.

n  nature et modalités : 
au cours de l’exercice 2010, les parties à la convention de prestation de 
service ont souhaité, dans le cadre d’un avenant à cette convention (avenant 
n°10), arrêter le montant de la partie fixe et de la partie variable dues par votre 
Société au titre des prestations qui ont été fournies en 2010. 

Votre conseil de Surveillance du 12 mars 2010 a autorisé les modifications 
apportées par cet avenant qui prévoit :
n  qu’en rémunération des prestations définies à l’article 1 de la convention de 

prestation de service, h.D.L. S.a.S. percevra pour l’exercice 2010 la somme 
forfaitaire hors taxes de 1 413 340 euros (partie fixe). 

n  qu’en sus de la partie fixe, h.D.L. S.a.S. percevra pour l’exercice 2010  une 
partie variable dite « success fee » dont le montant est plafonné à la somme 
hors taxes de 1 571 800 euros. cette partie variable comprend :

n  un élément lié à l’atteinte d’un objectif de taux de marge fixé à 5% pour 
l’exercice 2010, dont le montant est plafonné à 1 397 800 euros.

n  un élément lié à l’appréciation par le président du Directoire de la 
performance individuelle, dont le montant est plafonné à 174 000 euros.

Votre conseil de Surveillance du 11 mars 2011 a autorisé le versement en 
2011 de la partie variable pour l’exercice 2010.

en conséquence, au titre de l’exercice 2010, le montant dû par votre Société 
pour la partie fixe est  de 1 413 340 euros et le montant dû par votre Société 
pour la partie variable est de 1 542 800 euros, soit un montant total de 
2 956 140 euros dans le cadre de cette convention de prestation de service. 
cette rémunération tient compte de la sous‑traitance d’une partie des 
prestations confiée par h.D.L. S.a.S. à sa filiale, la société h2Da SarL.
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paRtie vaRiable de la RémunéRation de  
monsieuR gilbeRt vidal, membRe du diReCtoiRe  
et diReCteuR FinanCieR du gRoupe

Votre conseil de Surveillance du 12 mars 2010 a modifié les modalités de 
détermination de  la partie variable de la rémunération de Monsieur gilbert 
Vidal. cette dernière comprend : i. un élément lié à l’atteinte d’un objectif 
de taux de marge fixé à 5% pour l’exercice 2010 et ii. un élément lié à la 
performance individuelle appréciée par le président du Directoire. Le montant 
total de la partie variable est plafonné à 260 000 euros.

Votre conseil de Surveillance du 11 mars 2011 a autorisé le versement en 
2011 de la partie variable pour l’exercice 2010.

en conséquence, en 2010, le montant dû par votre Société au titre de la partie 
variable de la rémunération  de Monsieur gilbert Vidal est de 240 000 euros.

Conventions et engagements autoRisés  
depuis la ClôtuRe

nous avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés 
depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation 
préalable de votre conseil de surveillance. 

abandon de CRéanCes assYstem italia

n  personne concernée : Monsieur gérard Brescon, Membre du Directoire 
d’assystem S.a. et administrateur d’assystem italia.

n  nature et modalités :

Votre conseil de Surveillance du 11 mars 2011 a autorisé votre société  
à consentir au cours de l’exercice 2011, un abandon de créances de  
1 122 580 euros à sa filiale italienne, assystem italia.

b.  Conventions et engagements déjÀ appRouvés  
paR l’assemblée généRale

Conventions et engagements appRouvés au CouRs 
d’exeRCiCes antéRieuRs dont l’exéCution s’est 
pouRsuivie au CouRs de l’exeRCiCe éCoulé

en application de l’article r.225‑57 du code de commerce, nous avons 
été informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà 
approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

engagements au pRoFit de monsieuR gilbeRt vidal, 
membRe du diReCtoiRe et diReCteuR FinanCieR du 
gRoupe

Votre conseil de Surveillance du 18 mars 2008 et 8 avril 2008 a autorisé la 
signature d’un contrat de travail entre Monsieur gilbert Vidal et votre société, 
avec effet au 1er février 2008.

ce contrat de travail prévoit :
n  une rémunération annuelle de base de 250 000 euros versée sur 12 mois,
n  une rémunération variable dont les modalités ont été modifiées par le 

conseil de Surveillance du 12 mars 2010. ces dernières sont décrites dans 
la première partie de ce rapport,

n  une indemnité de rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur, fixée 
à 400 000 euros. Les critères qui s’appliqueront pour le versement de cette 
indemnité de rupture ont été définis par le conseil de surveillance du 8 avril 
2008 et complétés par le comité des rémunérations du 16 octobre 2008.

au titre de l’exercice 2010, votre société a supporté un montant de 
250 000 euros au titre de la rémunération annuelle de base. Le montant 
pris en charge au titre de la partie variable de la rémunération figure dans la 
première partie de ce rapport. 

Convention de pRestation de seRviCe entRe  
les soCiétés h.d.l s.a.s. et assYstem s.a.

La société assystem S.a. et la société h.D.L. S.a.S. ont conclu, en date du 
22 janvier 2004, une convention au titre de laquelle h.D.L. S.a.S. s’est 
engagée à fournir à assystem S.a. des missions d’assistance en matière de 
management d’entreprise, de gestion et d’organisation d’entreprises.
cette convention a fait l’objet de 9 avenants au cours des exercices 2005 à 
2009.

Les termes de ladite convention et de ses avenants ont fixé :
n  les modalités de sous‑traitance d’une partie des prestations confiée par 

h.D.L. S.a.S. à sa filiale h2Da SarL,
n  les modalités de fixation des honoraires comprenant une part fixe et une part 

variable. cette dernière, appelée « success fee »fait l’objet d’un avenant n°10 
présenté dans la première partie de ce rapport,

n  les conditions de renouvellement de la convention : convention conclue pour 
une période de 4 ans, renouvelable d’un commun accord,
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n  les indemnités de résiliation à la suite d’un changement de contrôle 
d’assystem. ces indemnités s’élèvent à deux fois la moyenne de la partie fixe 
due au titre des prestations effectuées au cours des deux années précédant la 
résiliation en cas de changement de contrôle amical et trois fois cette même 
moyenne en cas de changement de contrôle inamical.

Les modifications apportées par l’avenant n°10 signé au cours de l’exercice 
2010 ainsi que les montants pris en charge au titre de l’exercice 2010 sont 
décrits dans la première partie de ce rapport.

missions ConFiées À un membRe du Conseil  
de suRveillanCe

Votre conseil de Surveillance du 22 décembre 2005, reconnaissant les 
compétences, l’expérience et le savoir‑faire de Monsieur Jean‑pierre 
Desgeorges a autorisé les missions suivantes auprès du président du conseil 
de Surveillance :
n  Mission de représentation du président du conseil de Surveillance
n  conseil
n  Mission de lobbying en matière internationale (plus particulièrement en 

chine) dans les secteurs du transport et de l’Énergie.

Dans le cadre de cette mission, assystem S.a. a mis à disposition de 
M. Desgeorges, en fonction des besoins, un bureau et a remboursé les frais 
de véhicule et de téléphone engagés par lui.
en 2010, votre Société a supporté un montant total de 88 145 euros au titre 
de cette convention.

paris La Défense et neuilly‑sur‑Seine, le 8 avril 2011

les commissaires aux comptes

KpMg audit Deloitte & associés
Département de KPMG S.A.
denis Marangé Bénédicte Sabadie-Faure
Associé Associée
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nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que 
les informations contenues dans le présent document de référence sont, à 
notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission 
de nature à en altérer la portée.

nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société 
et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le 
rapport de gestion figurant des pages 26 à 38, présente un tableau fidèle 
de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la 
société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi 
qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont 
confrontées.

nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin 
de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des 
informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le 
présent document ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document.

Les informations financières historiques présentées dans ce document ont 
fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux figurant en pages 110 et 126 
du présent document, ainsi que celles incorporées par référence pour les 
exercices 2009 et 2008. 

au titre de l’exercice 2009, les contrôleurs légaux ont précisé dans leur rapport 
sur les comptes consolidés inclus dans le document de référence 2009 déposé 
auprès de l’autorité des Marchés financiers le 31 mars 2010 sous le numéro 
de dépôt D.10‑0195, les changements de méthode comptable résultant des 
normes, amendements et interprétations appliqués par votre société depuis le 
1er janvier 2009, dont notamment la norme ifrS 8 – Secteurs opérationnels 
et la norme iaS 1 révisée – présentation des etats financiers.

au titre de l’exercice 2008, les contrôleurs légaux ont précisé dans leur rapport 
sur les comptes sociaux inclus dans le document de référence 2008 déposé 
auprès de l’autorité des marché financiers en date du 2 avril 2009 sous le 
numéro de dépôt D.09‑173, le changement de méthode comptable relatif au 
traitement des frais sur émission d’emprunt.

Le président du Directoire d’assystem Sa
dominique louiS

responsable de l’information financière :
gilbert VidAl
Directeur financier groupe
Membre du Directoire

a paris, le 8 avril 2011

attestation des peRsonnes Responsables 
du doCument de RéFéRenCe 20109
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en application de l’article 28 du règlement ce n° 809/2004 du 29 avril 2004, 
les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document 
de référence :
n  les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, les notes 

annexes, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport 
de gestion y afférent, présentés respectivement de la page 54 à 109 et à 
la page 110 du document de référence déposé auprès de l’autorité des 
Marchés financiers le 12 avril 2011 ;

n  les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, les notes 
annexes, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport de 
gestion y afférent, présentés respectivement de la page 80 à 145 et de la 
page 53 à 65 du document de référence déposé auprès de l’autorité des 
Marchés financiers le 31 mars 2010 sous le numéro D.10‑0195 ;

n  les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, les notes 
annexes, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport de 
gestion y afférent, présentés respectivement de la page 66 à 141 et de la 
page 40 à 55 du document de référence déposé auprès de l’autorité des 
Marchés financiers le 2 avril 2009 sous le numéro D.09‑173.
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agenda FinanCieR 2011

13 février 2011 publication du chiffre d’affaires 2010

14 mars 2011 publication des résultats annuels 2010

10 mai 2011 chiffre d'affaires 1er trimestre 2011 (après clôture de la Bourse) 

12 mai 2011 assemblée générale 

28 juillet 2011 chiffre d'affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2011 (après clôture de la Bourse)

5 septembre 2011 publication des résultats du 1er semestre 2011 (après clôture de la Bourse) 

6 septembre 2011 présentation des résultats au marché financier 

3 novembre 2011 publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 (après clôture de la Bourse)

doCuments aCCessibles au publiC

Sont notamment disponibles sur le site www.assystem.com les documents suivants :

n  le présent Document de référence déposé auprès le l’autorité des Marches financiers le 12 avril 2011 ;
n  les Documents de référence 2009, 2008 et 2007 sous la forme de rapports annuels les 31 mars 2010, 2 avril 2009 (n°D.09‑173) ;

13 juin 2008 (n°D.08‑170) ;
n  les communiqués financiers publiés par la Société ;
n  le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d’un prospectus ;
n  le rapport financier semestriel au 30 juin 2010 ;
n  les informations financières trimestrielles des exercices 2010, 2009, 2008 ;
n  l’information relative au nombre total de droits de vote et d’actions ;
n  le communiqué de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l‘assemblée générale annuelle ;
n  le communiqué sur la mise à disposition du présent Document de référence ;
n  le descriptif du programme de rachat d’actions.

Les statuts et les comptes sociaux d’assystem Sa peuvent être consultés au siège de la Société, 70 bd de courcelles – 75017 pariS, ou obtenus sur simple 
demande auprès de la Société.

liste des CommuniCations Rendues  
publiques paR assYstem au CouRs des 12 
deRnieRs mois et depuis le 1er janvieR 2010
(art 221‑1‑1 DU règLeMent gÉnÉraL De L’aMf)11
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liste des RéFéRenCes d’annonCes légales d’assYstem sa (du 1er janvieR 2010 au 31 déCembRe 2010)

support : journal d’annonces légales les petites affiches

2010

2 juillet 2010 annonce n° 024390 augmentation de capital

17 janvier 2011 annonce n° 001992 augmentation de capital

liste des publications balo

2010

15 janvier 2010 annonce n° 1000041 Bilan contrat de liquidité

29 mars 2010 annonce n° 1000880 convocation à l’ag annuelle du 5 mai 2010

19 avril 2010 annonce n° 1001299 rectificatif à l’avis de convocation d’ag annuelle

4 juin 2010 annonce n° 1003110 actions et DDV présents en assemblée

30 août 2010 annonce n° 1005054 comptes annuels 2009 définitifs approuvés.

liste des communiqués

2010

11 janvier 2010 Bilan semestriel du programme de rachat d'actions

11 février 2010 communication sur chiffre d’affaires 2009

19 février 2010 nomination du Directeur communication

15 mars 2010 résultats de l'année 2009

13 avril 2010 Signature du contrat iter

14 avril 2010 Mise à disposition documents assemblée générale 5 mai 2010

29 avril 2010 nouveau Directeur général pour assystem en allemagne

11 mai 2010 programme de rachat d'actions

11 mai 2010 contrat de liquidité, retrait partiel

11 mai 2010 ca du 1er trimestre 2010

1er juin 2010 actions et Droits de Vote suite à l’ag du 5 mai 2010

22 juillet 2010 prochaines publications et conference‑call ca S1 2010

29 juillet 2010 chiffre d'affaires du 1er semestre 2010

23 août 2010 présentation des résultats du 1er semestre 2010

31 août 2010 résultats du S1 2010 : conf call

1er septembre 2010 résultats semestriels 2010

7 septembre 2010 rapport financier Semestriel 2010

4 novembre 2010 publication du ca t3 2010

13 décembre 2010 alliance Stratégique franco‑britannique dans l’ingénierie nucléaire

2011

12 janvier 2011 Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2010

24 janvier 2011 Déclaration mensuelle du nombre d’actions et droits de vote

31 janvier 2011 assystem fait l’acquisition de Berner & Mattner

10 février 2011 communication sur chiffre d’affaires 2010

14 mars 2011 résultats de l’année 2010
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